
 

 

Affichages institutionnels obligatoires 

 L’emploi du temps de la semaine, 

 Le numéro «Allô enfance maltraitée» : 119, 

 Les consignes de sécurité et d’évacuation en 
cas d’incendie. 

Les documents obligatoires  

(ou fortement recommandés) 

 La liste des élèves avec les fiches de 
renseignements, 

 Un registre d’appel tenu à jour, 
 Le livret scolaire de chacun de vos élèves, 
 Le planning des surveillances, 
 Le règlement intérieur établi par le conseil 

d’école, 
 Le projet d’école, 
 Votre cahier journal, vos progressions et 

programmations, 
 Les PAI, 
 Les projets en lien avec les intervenants 

extérieurs (progressions communes, …) 
 Les PPRE (conseillés), les PAP (conseillés) 
 Les PPS (pour élève en situation de handicap) 
 Le cahier journal et les fiches de préparations 

(fortement recommandé – pensez à les 
annoter) 

Dans ma classe,  

doit être affiché ... 

Vos préparations et votre cahier journal ne sont pas des pièces obligatoires mais l’inspecteur ne manquera 
pas de vous les demander car ces documents reflètent le travail effectué depuis le début de l’année. 
Le cahier journal est le témoin de ce qui se fait dans le quotidien de la classe. Un bon cahier journal va permettre à toute per-
sonne venue de l’extérieur d’avoir une trace  de ce qui a été fait. Cela suppose donc des qualités de synthèse et de lisibilité. 

Il peut prendre la forme que vous voulez. C’est vous qui le créez. C’est votre outil de travail. 

Le cahier journal 

 Vos progressions par période et par matière, 

 Le planning des services, 

 Les affiches outils pour les élèves. 

Affichages recommandés 

Je dois avoir sous la 

main... 

Vu chez des collègues... 

Essayez de garder dans un classeur également un 

dossier réservé aux APC : élèves suivis et durée,  

objectifs, bilans, …  

Pour partager la classe avec un collègue, pensez à 

mettre en place un cahier de liaison, voire un cahier 

journal commun. 

Quels sont les documents obligatoires en classe? 

Une question? un conseil ? 
Contacte ton équipe Jeunes du SE-UNSA 63! 

Entree_metier.63@se-unsa.org 

63@se-unsa.org  

04.73.19.83.83 Gérald CORTES 
Secrétaire Ecole 

Elodie BUSI-AUGER 
Secrétaire 

Jeunes Enseignants 
 


