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Chers Élèves, chers Parents, 

 

Avant toute chose, nous tenons à féliciter nos deux équipes de Rhéto qui se sont qualifiées pour la finale 
du Rhéto Trophée, laquelle aura lieu le mercredi 8 mai prochain, ainsi que celle de football en salle 
qualifiée pour la finale inter provinciale qui aura lieu le 27 mars à Namur. Félicitations également aux 
élèves de latin de Rhéto qui se sont illustrés dans le concours de version (deux lauréats parmi les vingt 
premiers sur près de huit cents élèves), aux cinq demi-finalistes des olympiades de mathématiques, au 
vainqueur du tournoi inter école de badminton et à nos valeureux basketteurs classés troisième aux inter 
écoles de Bruxelles et du Brabant. Bravo donc ! 
Comme vous le verrez en parcourant les éphémérides, le bout de l’année scolaire approche, le temps des 
choix d’option ou d’orientation se profile, et les examens ne sont guère loin (les horaires vous 
parviendront dès la rentrée) … Des décisions importantes, en termes de choix et d’organisation, doivent 
être prises. À tous nous conseillons de le faire dans la sérénité. 
C’est aussi une saison de voyages scolaires. Ceux-ci entrent de plain-pied dans le cadre de notre projet 
pédagogique : ils constituent, en 3e et au 3e degré, un moment important pour la formation humaine, 
culturelle et intellectuelle de nos élèves. Merci à tous ceux qui les rendent possible : les organiser n’est pas 
toujours une partie plaisir… 
Un dernier mot : les réservations des soirées théâtrales seront ouvertes à la rentrée. Nous vous y attendons 
nombreux. 
 

Rossano Rosi & Jérôme Payet 

 

Éphémérides du 2e et du 3e trimestres 

Ci-dessous un extrait de nos éphémérides. Le document complet et mis à jour régulièrement est accessible sur le site de 

l’Institut (www.saintdominique.be / rubrique L’école au quotidien). 

Lundi 4/3 – Vendredi 8/3 Congé du Carnaval. 

Lundi 11/3 Rentrée. 

Mercredi 13/3 
Concours européen de version latine (6e). 

Rhétos Trophée. 
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Jeudi 14/3 Matinée Orientation (2e) – Visite d’écoles pour les élèves inscrits. 

Mercredi 20/3 
Boys & Girls Days (2S). Animation sur les stéréotypes de genre liés aux 

métiers. 

Vendredi 22/3 
Bol de Riz. 

Souper de l’Association de Parents. 

Mardi 26/3 – Jeudi 28/3 Crossing : Parcours sur l’Orientation (2e) 

Mercredi 27/3 Journée Portes Ouvertes Fermées (2e et 4e) 

Vendredi 29/3 Activité du Journaliste (1re / 5e) 

Lundi 1/4 – Vendredi 5/4 Voyage à Lisbonne (6e), Londres (5e), Rome (5e) et Andalousie (5e). 

Mercredi 3/4 – Vendredi 5/4 Voyage des 3e (Côte d’Opale – Trêves). Du 04/04 au 05/04 : Pays-Bas. 

Jeudi 4/4 Triathlon des 2e opt. Sport/Santé. 

Lundi 8/4 – Lundi 22/4 Vacances de Pâques. 

Mardi 23/4 Rentrée de Pâques. 

Jeudi 25/4 Conseil de Participation #3 (19h – 21h). 

Vendredi 26/4 Distributions des documents de choix d’options. 

Lundi 29/4 Soirée de présentation des options. 

Jeudi 2/5 
Les élèves remettent leur choix d’options. 

20h : conférence de Mme F. Tulkens sur les Droits Humains. 

Vendredi 3/5 
Épreuves certificatives de mai (français en 1re, 3e, 4e ; 5e et 6e). 

Cent Jours des Rhétos. 

Lundi 6/5 et  
Épreuves certificatives de mai (néerlandais en 3e, 4e, 5e et 6e ; histoire en 3e, 

4e et 5e). 

Mardi 7/5 Épreuves certificatives de mai (maths en 3e ; anglais en 3e, 4e, 5e et 6e). 

Mercredi 8/5 Finale du Rhéto Trophée. 

Mercredi 8/5 – Samedi 11/5 Représentations d’Art Dram’ : La Famille Tot d’ István Örkény. 

Jeudi 9/5 – Mercredi 15/5 Conseils de classe d’orientation (1re, 2e, 4e et 6e). 

Lundi 20/5 Conseil de Participation #4 (19h – 21h). 

Jeudi 23/5 
Rencontres parents / professeurs (15h30-19h30). 

Les cours sont suspendus à 14h30. 

Jeudi 30/5 Congé de l’Ascension. 

Vendredi 31/5 
Cours ! Bulletins n° 4. 

Journée d’athlétisme des Rhétos. 
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Sainte-Suzanne… 
 
Ce mercredi 20 mars, certains élèves de 2e leur professeur de français, Mme Lee, ont eu la chance de faire 
une visite de l’église Sainte-Suzanne dont l’extérieur a été récemment restauré. 
« Nous étions dans les premiers à bénéficier d’une visite car la fête d’inauguration aura lieu le 28 avril. 
Avant de parler vraiment de l’église, nous avons pris du recul en observant le quartier et ses habitations de 
style cottage ou art déco. Nous avons retracé l’historique de ce beau quartier dans lequel se situe notre 
école. L’église fait bien partie de l’ensemble car elle est plutôt du style art déco. Elle a été la première église 
en béton de tout Bruxelles. Les autres églises sont en pierre ou en briques. La croix au sommet fait quatre 
mètres de haut et elle est ajourée afin que le soleil puisse passer à travers. Nous avons été étonnés 
d’apprendre que le clocher, outre deux énormes cloches de cuivre de 600 kilos, a abrité dans les années 70 
une radio libre du nom de « radio arc-en-ciel ». On va toujours rester dans les couleurs en vous parlant de 
l’intérieur de l’église. Des vitraux bigarrés font rentrer beaucoup de clarté ! En fait, nos avis sont partagés 
car certains ont trouvé l’église fort sombre et d’autres lumineuse. Et la guide nous a expliqué qu’au fil du 
temps, la lumière et les vitraux avaient fait l’objet de plusieurs discussions et réarrangements car 
effectivement, alors que l’édifice avait été initialement prévu pour être extrêmement lumineux, certains 
prêtes avaient pensé que cela pouvait déconcentrer les paroissiens dans leur prière. L’intérieur blanc 
a donc été repeint en couleur plus sombre et des murs et des vitraux se sont successivement remplacés, au 
gré des goûts ! 
Nous avons fait un tour pour découvrir certaines choses habituelles dans une église catholique car pour la 
majorité d’entre nous c’était la première fois qu’on entrait dans un tel édifice. 
Nous avons cherché à comprendre les indices sur la construction de l’église et sur les personnes qui ont 
joué un rôle dans cette construction. C’est la générale Maes qui a eu l’idée de cette église et qui a tout 
offert. En fait, elle a voulu rendre hommage à sa fille Suzanne, décédée de maladie à l’âge de 20 ans en 
1914. Veuve un an plus tard, la générale a bien du chagrin et pour faire son deuil, en même temps qu’une 
bonne action, elle se lance dans le grand projet d’une nouvelle église très moderne dans un quartier tout 
neuf qui sort des champs. Vous comprenez bien que c’est une dame très riche ! Elle doit pourtant attendre 
la fin de la guerre pour trouver un architecte, Jean Combaz, pour que les plans se dessinent et pour que le 
chantier débute. Les travaux dureront de 1928 à 1932. 
L’église est donc un magnifique cadeau pour un nouveau quartier de Schaerbeek. Extrêmement moderne 
et même inhabituelle pour l’époque, elle fera beaucoup parler d’elle. Elle a aussi eu un rôle important 
quand des Juifs étaient cachés dans ses caves durant la seconde guerre mondiale. 
Nous avons donc appris beaucoup de choses sur Sainte-Suzanne, la voisine de Saint-Dominique ! » 

Mme S. Lee 
 

Ascension… 
 
Ci-dessous un rappel de l’horaire des épreuves certificatives de mai : 
 

Vendredi 3 mai 

 1re & D2 D3 
7h50-8h20 Français dysl. (1re & D2) Français dysl. 
8h20-9h50 Français (1re & D2) Français 
9h50-10h50 Français (D2) 

Cours en 1re 
Français 

10h50-12h50 Cours Français 

Lundi 6 mai 

 D2 D3 
7h50-8h20 Néerlandais dysl. Néerlandais dysl. 
8h20-9h50 Néerlandais Néerlandais 
9h50-10h50 Cours ou révision Cours ou révision 

11h10-12h50 Histoire Histoire (5e/cours en 6e) 
12h50-13h20 Histoire dysl. Histoire dysl. (5e) 

Mardi 7 mai 
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 D2 D3 
7h50-8h20 Maths dysl. (3e)  

8h20-9h50 Mathématiques (3e) 
Cours en 4e 

Cours 

9h50-10h50 Cours ou révision Cours 
11h10-12h50 Anglais Anglais 
12h50-13h20 Anglais dysl. Anglais dysl. 
Les versions de latin et de grec ainsi que les épreuves d’espagnol au 3e degré 

auront lieu pendant les heures de cours des professeurs concernés. 
 
 

Oxfamnesty… 
 
Ce mercredi 13 février, malgré la grève nationale et les embarras qui en ont découlé, les groupes Oxfam et 
Amnesty étaient invités à participer à Charleroi à une journée de formation sur le thème des migrations. 
Un groupe de 6 élèves et 2 professeurs s’y sont rendus. Cette journée fut fort intéressante et riche en 
activités diverses, notamment un théâtre forum où les élèves ont pu remplacer les comédiens et proposer 
leurs propres alternatives au déroulement de la scène. 
Pour rappel, ces deux groupes sont ouverts à tous et gérés par Mme Bisschops (Oxfam) et M. Verbeeck 
(Amnesty). Les panneaux relatifs aux activités des groupes sont visibles dans le hall de l’Institut. 
 

 
  

 


