Journaux
de classe

journaux de classe
disponibles en
u Version de base (format a4)
u Version personnalisée (format a4)
u Version sur mesure (formats a4 et a5)

2020
21

année
scolaire

JDCSECONDAIRE.LICAP.BE

JOURNAL DE CLASSE SEMAINIER A4

VERSION DE BASE
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1 page de garde
1 calendrier 2020-2021
1 planning annuel (septembre 2020 à juin 2021)
1 aperçu des fêtes religieuses
2 horaires de la semaine (provisoire et définitif)
2 pages datées par semaine, du lundi au vendredi, de septembre à juin
rubriques : Tâches à réaliser – Activités et/ou ressources
1 espace « communications » par semaine

LE JOURNAL DE CLASSE idéal pour bien s’organiser

€ 1,95

Planning annuel

Couverture + 84 pages intérieures
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29,7 x 21 cm (A4)
Couverture cartonnée
Pages intérieures papier 70 gr

Horaire de la semaine

     Reliure cousue

Housse plastique
transparente A4
(en option)
Deux pages datées par semaine

Couverture totalement sur mesure

PARTANT DU SEMAINIER A4
Complétez la version de base en y
ajoutant des informations sur votre école
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Votre logo, vos coordonnées,
textes et illustrations sur la
page de garde

Votre logo sur la couverture standard

COMPLÉTEZ LA VERSION DE BASE
EN Y AJOUTANT DES INFORMATIONS
SUR VOTRE ÉCOLE

Ajout de pages sur mesure

VOUS EN CHOISISSEZ :
LE NOMBRE
L’EMPLACEMENT
à l’avant et/ou à l’arrière
du journal de classe
LE CONTENU
Quelques exemples :

La mise en page par nos
soins et l’envoi par e-mail de
trois épreuves de relecture
sont inclus dans les prix.















Organigramme
Règlement d’ordre intérieur
Règlement des études
Cours
Planning d’étude
Autorisations exceptionnelles
Communications école / parent(s)
Remarques pédagogiques
Remarques disciplinaires
Billets d’absences
Matériel scolaire
Plan de l’école
etc.
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VOTRE JOURNAL DE CLASSE
TOTALEMENT SUR MESURE
FORMATS A4 ET A5
Vous souhaitez un journal de classe
dont vous choisissez le format, la structure,
le contenu, la mise en page, les couleurs… ?
Nous le réalisons pour vous.
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Quelques possibilités
parmi d’autres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

format (A4 ou A5)
couverture totalement personnalisée
répartition des pages
structure et contenu des semaines et des jours
semaines et jours datés ou non
illustrations, schémas, tableaux
intitulés, thèmes, descriptions
pages en couleur
pages perforées (billets d’absence)
…

NOUS VOUS AIDONS
À FAIRE DE VOTRE JOURNAL
DE CLASSE UN INSTRUMENT
TOUT À FAIT ADAPTÉ
À VOTRE ÉCOLE.
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la mise en page par nos
soins et l’envoi par e-mail de
trois épreuves de relecture
sont inclus dans les prix.

Si vous avez réalisé votre journal de classe, vous pouvez nous fournir votre fichier prêt pour impression.
N’hésitez pas à nous demander les spécificités techniques pour nous livrer votre matériel digital.

JOURNAUX DE CLASSE

2020-2021

• SEMAINIER A4 VERSION DE BASE
95

€1,

• SEMAINIER A4 VERSION DE BASE
AVEC AJOUTS SUR MESURE
ET JOURNAL DE CLASSE
TOTALEMENT SUR MESURE

OFFRE DE PRIX SUR DEMANDE

• HOUSSE PLASTIQUE TRANSPARENTE
A4

€0,

50

A5

€0,

40

Une information, un conseil, une offre ?
LICAP
Geneviève Waterkeyn - T 02 507 05 20
E-mail agenda@licap.be
Licap, Rue Guimard 1, 1040 Bruxelles
jdcsecondaire.licap.be - www.licap.be

Conditions générales:
• Les prix s’entendent TVA 21 % incluse.
• Les frais d’envoi sont inclus pour une livraison unique
(une adresse en Belgique) avant le début de l’année scolaire 2020-2021 (jusqu’au 31 août 2020 inclus).
• Les commandes de journaux de classe sur mesure
doivent nous parvenir au plus tard le 30 avril 2020.
• Le matériel (textes et illustrations) et/ou les modifications doivent nous parvenir au plus tard le 15 mai 2020.
• La mise en page par nos soins et l’envoi par e-mail de
trois épreuves de relecture sont inclus dans les prix.
• Corrections et épreuves supplémentaires : coût supplémentaire en fonction du temps passé.
• La livraison des journaux de classe 2020-2021 est prévue
du 17 août au 31 août 2020.
• Les commandes et commandes supplémentaires de
journaux de classe version de base sont possibles durant
toute l’année scolaire.
• Pour les commandes à partir du 1er septembre 2020, les
frais d’envoi sont en supplément.
• Les commandes supplémentaires (minimum 15 ex.) de
journaux de classe sur mesure sont possibles durant
toute l’année scolaire moyennant un supplément de prix
et les frais d’envoi.
• Les journaux de classe ne sont pas repris.

