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Suspension et suppression ne sont nullement synonymes.
Sénèque
La tranquillité de l'âme

« Enfin et sur la demande presque unanime de
MM. les Inspecteurs d'académie réunis récemment à
Paris en conférence, j'ai décidé la suppression du
journal de classe.
La tenue de ce journal avait sa raison d'être alors
que, pour beaucoup d'instituteurs, la nécessité de préparer consciencieusement leur classe n'était ni clairement démontrée ni impérieusement sentie. Mais nous
n'en sommes plus là aujourd'hui : cette vérité pédagogique qu'il n'est pas de bonne classe sans une bonne
préparation est reconnue et proclamée par les maîtres
eux-mêmes ; l'habitude de cette préparation journalière des leçons est heureusement entrée dans les
mœurs scolaires.
On semblerait donc manifester à l'égard du corps
enseignant une méfiance qu'il ne mérite pas, et on lui
imposerait sans profit un surcroît fastidieux d'écritures en exigeant plus longtemps la constatation matérielle de ce travail préalable.
Les bons instituteurs n'en continueront pas moins
de faire chaque jour eux-mêmes, avec le même soin,
avant d'entrer en classe, le choix des textes, des exemples, des exercices qu'ils comptent donner, de lire
d'avance les morceaux qu'ils devront expliquer, de
rassembler les objets dont ils sauront besoin pour les
leçons de choses, de régler enfin la marche de leur
enseignement ; quant aux autres, ce ne serait pas en
les obligeant à jeter à la hâte quelques lignes sur un
registre pour simuler une préparation qu'ils n'auraient pas faite, qu'on parviendrait à améliorer leur
enseignement. »
Ce texte est extrait d’une circulaire envoyée aux
Recteurs par Jules Ferry, Président du Conseil et Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux Arts, le
14 octobre 1881.

Le Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale Hors Série n°1 du 14 février 2002 fait par deux fois référence
à ce cahier-journal, pourtant depuis longtemps supprimé :

Une organisation rigoureuse du cycle, de l’année et de chaque période
d’apprentissage est indispensable. […] Elle est complétée par un contrôle
a posteriori du travail fait, grâce aux indications portées sur le cahierjournal. (p. 15 du Préambule)

Le temps qui passe […] :
- présentation quotidienne des activités de la journée et bilan du travail
effectué (par exemple, en faisant participer les élèves à la rédaction du
cahier-journal) ; (p. 55 des programmes du cycle 2)

Après plusieurs années d’écriture quotidienne, en
particulier lors de remplacements, j’estime maîtriser la
pratique du cahier-journal ; le rapport entre le temps
nécessaire à sa rédaction (qui, du coup, n’est pas
consacré à la préparation de la classe ou à l’analyse
des productions des élèves) et son intérêt me paraît
aujourd’hui nettement défavorable.
Si la fonction du cahier-journal est de s’assurer de
l’effectivité du travail fourni par l’enseignant, je pense
que l’observation de la classe suffit à se faire une idée
de ce qu’il en est. La probabilité d’avoir à se référer
précisément à ce qui a été fait par l’enseignant tel jour
passé, à telle heure, paraît suffisamment faible pour
que je choisisse de privilégier plutôt d’autres traces
écrites de l’activité des élèves. C’est, en particulier, la
fonction de l’emploi du temps personnel que remplit
quotidiennement, de manière individuelle, chaque
élève, sur son Plan de travail. Car après tout, qu’est-ce
qui importe le plus dans la classe : l’activité de chaque
élève ou bien celle de l’enseignant ?
Comme le reconnaissait un IEN lors d’une de mes
inspections : « Il est vrai que si ça ne sert pas... »
13 mars 2005
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