
 
Pour le Sgen-CFDT MP 65, Gilles VERDIER. 

A Madame l'Inspectrice de l'Education nationale 
Circonscription Lourdes / Bagnères. 

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-dessous la 
note concernant le "Classeur de classe". 

Dans votre note de rentrée, vous avez demandé aux titulaires de classe  de mettre 
en place "un classeur de classe" (annexe 5) , à disposition des éventuels 
remplaçants. Si nous reconnaissons l'utilité d'un outil de liaison pour le titulaire 
mobile, l'exigence des 23 documents nous paraît toutefois excessive et parfois 
discutable. De plus,  un point retient tout particulièrement notre attention.  

Des collègues de la circonscription  nous informent que vous avez demandé aux 
personnels titulaires mobiles de la circonscription de Lourdes/Bagnères  de 
photocopier les pages du cahier journal des enseignants qu'ils remplacent (le cahier 
journal devant faire partie du classeur de classe). Ceci n'est pas sans poser 
problème et nous nous permettons ces quelques rappels à ce sujet. 

Premier rappel : Le dernier ministre à avoir légiféré sur le journal de classe ou cahier 
journal est Jules Ferry lui-même, afin de le supprimer par une loi (le 14 octobre 
1881). Cette suppression fait partie des lois organiques de 1886/87. Ces textes 
organiques sont toujours la référence actuelle. Le cahier journal est légalement 
supprimé. Sa tenue n'est plus obligatoire.  

Donc, le cahier journal du maître, s'il existe, reste la propriété exclusive de 
l'enseignant qui n'a pas à laisser empiéter sur son organisation personnelle. Il est 
maître de son contenu, et surtout de la confidentialité de ce contenu.  

Il est donc normal que nombre de collègues titulaires d'une classe aient réagi à la 
lecture de cette annexe 5. En demandant cela aux collègues (titulaires de classe et 
titulaires mobiles), vous les mettez dans une situation difficile. 

Les titulaires remplaçants se basent sur des répartitions, des notes laissées par 
l'enseignant, les préparations en cas d'absence prévue, les cahiers des enfants. Leur 
professionnalisme leur permet d’assurer un enseignement de qualité avec ces 
documents. 

Nous vous demandons donc de clarifier auprès des personnels cette demande et de 
retirer le cahier journal de la liste des documents exigés dans l'annexe 5.   

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce point avant la CAPD du 8 
novembre. 

 


