
Les agendas et journaux de 
classe peuvent vous être très 
utiles pour appuyer les efforts 
d’apprentissage de vos 
enfants. Ils vous renseignent 
sur : 

- ce que vos enfants étudient ; 

- les devoirs de vos enfants et les 
dates auxquelles ils doivent être 
remis ; 

- les journées pédagogiques et 
autres jours sans école ; 

- les objectifs éducationnels et 
personnels de vos enfants et 
leurs efforts pour les atteindre. 

Les agendas et journaux de classe 
des élèves peuvent également 
aider les professeurs et les parents 
à se faire part mutuellement des 
progrès de l’élève. 

Vérifiez chaque jour après 
l’école l’agenda ou le journal de 
classe de vos enfants. 
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Cette brochure fait partie d’une série 

commanditée par le programme 
Travailleurs(euses) d’Etablissement dans les 

Ecoles de la Commission Scolaire de 
Vancouver et produites par un collectif de 

professeurs d’anglais langue seconde (ALS) et 
par l’équipe des Travailleurs(euses) de Liaison 
Multiculturelle de la Commission Scolaire de 

Vancouver. 
 
 
 

    
Ce programme a été rendu possible grâce à une 

contribution financière du Gouvernement du Canada 
et de la province de Colombie-Britannique. 
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Agendas et journaux de 
classe : que sont-ils ? 

Les agendas et journaux de 
classe des élèves sont des 
calendriers quelque peu 
enrichis. Ils sont souvent 
utilisés à partir de la 4e année. 
Les élèves les utilisent pour y 
inscrire les sujets de leurs 
devoirs et de leurs leçons et les 
dates auxquelles les devoirs 
doivent être remis et les leçons 
sues et pour planifier leurs 
activités et objectifs 
éducationnels et personnels. Ils 
servent en outre de moyen de 
communication entre les 
parents et les professeurs. 

Autres sujets ou matières 
qui peuvent y figurer : 

- cartes du Canada et des 
États-Unis d’Amérique ; 

- cartes des continents ; 
- tableau périodique des 

éléments ; 
- renseignements sur la 

grammaire ; 
- tables de multiplication ; 
- liste de mots souvent mal 

orthographiés ; 
- stratégies visant à aider les 

élèves à établir leurs objectifs 
d’apprentissage 
(éducationnels et 
personnels) ; 

- répertoire téléphonique. 
 

Ce que l’on trouve souvent 
dans les agendas et 
journaux de classe : 

- objectifs de l’école ; 
- codes de conduite de l’école 

et comportements souhaités ; 
- horaire de l’élève ; 
- commentaires sur les 

absences/présences ; 
- politiques importantes du 

Conseil scolaire et de 
l’école ; 

- activités scolaires (par 
exemple : clubs, programmes 
sportifs) ; 

- renseignements sur la 
rédaction d’une 
bibliographie ; 

- calendrier reprenant les fêtes 
importantes et jours fériés du 
Canada ; 

- espace pour noter les sujets 
des devoirs et les jours de 
leur remise. 
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L’éducation en Colombie-Britannique: promouvoir le développement social, émotionnel, intellectuel, artistique et physique  
des élèves en même temps que leur responsabilité citoyenne. 

 


