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Chers Élèves, chers Parents, 

 

Cette rentrée 2019 est marquée par la réalisation du plan de pilotage de notre école. 

Celui-ci a été lancé au printemps dernier ; nos travaux se poursuivront jusqu’au 

printemps 2020, date à laquelle ledit plan devra être finalisé. Ce plan a consisté 

jusqu’ici à rassembler toute une série de données, parmi lesquelles les réponses que 

vous, élèves et parents, avez fournies lors de l’enquête de mai dernier. L’analyse de 

ces données va permettre aux équipes pédagogiques d’identifier des champs d’action 

privilégiés en vue de réaliser les objectifs du plan de pilotage, tels que nous nous les 

serons assignés. Affaire à suivre donc… 

Vous découvrirez d’ici le congé de Toussaint notre nouveau bulletin. Celui-ci 

intègre le grand changement de cette année : le fait que le travail journalier 

n’interviendra plus dans la pondération de la note globale d’une branche. Cela veut 

dire qu’il faudra apprendre à bien distinguer les épreuves certificatives — contrôles 

ou examens —, qui entrent en ligne de compte pour la note finale de juin (sur 

100 points), des évaluations formatives, qui ne font pas l’objet d’une addition finale : 

http://www.saintdominique.be/
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celles-ci n’interviennent donc pas dans le calcul de la note de juin, mais elles serviront 

à la fois d’indicateur pour juger de la régularité du travail d’un élève et, évidemment, 

de moyen d’entraînement pour progresser. Cela avec, nous l’espérons, un stress 

diminué. Le rôle des évaluations formatives dans le cadre du conseil de classe est par 

conséquent très important. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions lors 

d’une rencontre que nous vous proposons le mardi 22 octobre. 

Enfin, nous ne pouvons refermer cet éditorial sans remercier l’investissement de 

l’Association des Parents ni sans insister sur le besoin qu’elle a de la participation 

active de tous. Une Association des Parents vivante est un plus pour le climat d’une 

école ! 

Jérôme Payet et Rossano Rosi 

 

 

Éphémérides du 1er trimestre 

 

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 30/9 Journée pédagogique. 

Mardi 1/10 Réunion Amnesty. 

Mercredi 2/10 Les élèves OXFAM vont en formation à Charleroi. 

Jeudi 3/10 
Conseil des délégués à 12h. 

Réunion retraites pour les Rhétos.  

Vendredi 4/10 Rencontres parrainages 1re/5e. 

Lundi 7/10 

Le CIO vient rencontrer les Rhétos (10h-12h). 

Début du tutorat (organisé par Schola-ULB). 

Conseil de Participation n° 1 (19h-21h). 

Lundi 14/10 – Vendredi 18/10 Conseils de classe. Cours maintenus (perturbations possibles). 

Lundi 21/10 – Mercredi 23/10 Retraites des Rhétos. 

http://www.saintdominique.be/
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Lundi 21/10 
Don Bosco organise avec le CIO une soirée « orientations » pour les 

6e (cf. site du CIO). 

Mardi 22/10 
Oxfam et Amnesty à la Vénerie (14h-16h). 

Présentation du nouveau bulletin aux parents (19h30). 

Jeudi 24/10 Toutes les 4e vont à Villers-la-Ville. 

Vendredi 25/10 
12h-13h40 : célébration de partage des retraites des Rhétos. 

Bulletin n° 1. 

Lundi 28/10 – Vendredi 1er/11 Congé de Toussaint. 

Lundi 4/11 Rentrée. 

Mardi 5/11 Journée pédagogique. Cours suspendus. 

Jeudi 7/11 Conseil des élèves du D2 (12h) et du D1 (12h50). 

Lundi 11/11 Congé de l’Armistice. 

Mardi 12/11 Conseil des élèves du D3 (12h50). 

Jeudi 14/11 
Réunion des délégués (12h). 

Rencontres parents/profs (sur rendez-vous) à partir de 16h. 

Mardi 19/11 Conseil de Participation n°2 (19h-21h). 

Vendredi 22/11 Les Rhétos se rendent au SIEP l’après-midi. 

Mercredi 27/11 Petit-déjeuner OXFAM. 

 

Les 2B au vert… 
 
On est arrivé mercredi midi à Namèche. On a sorti les bagages de la camionnette et nous avons mangé notre 
piquenique au soleil. Nous avons visité le lieu : plaines avec cabanes, rochers à escalader pour avoir une belle 
vue sur la Meuse, bâtiments avec douches, toilettes et cuisine… Ensuite, nous avons fait un Koh-Lanta dans 
lequel l’épreuve la plus mémorable a été de manger des insectes… Maintenant on sait qu’un criquet grillé, 
même sans la tête, c’est dégoûtant ! 
Heureusement le soir, nos papilles gustatives ont préféré les chamallows grillés sur le feu.  A propos de feu, 
Monsieur Léonard nous a appris à en allumer et ce n’est pas si difficile. 
Il y avait une piscine super avec un toboggan et même si l’eau était un peu froide, on a adoré. On a aussi 
beaucoup joué au babyfoot. Dormir en tente dans le froid a été un peu désagréable mais on s’est réchauffé 
autour du feu de camp ou avec des couvertures supplémentaires. 
Certains d’entre nous ont surpassé leur peur des guêpes (si on reste calme, elles ne nous font rien en fait) 
ou leur peur des chiens… car il y avait là-bas une chèvre et trois chiens qui adoraient jouer avec nous. 
La nourriture était préparée par les élèves et il y a eu des plats délicieux…  Et si certains ont pu montrer leur 
talent de cuisiniers, d’autres ont fait preuve d’une belle application pour percer, visser scier… car on a 
fabriqué des objets pour notre classe. 
C’était un très cool séjour ! 

Les 2B de M. Léonard 
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Les 6A à la Monnaie… 
 
Ce mardi 17 septembre, les 6A se sont rendus à l’opéra de la Monnaie pour assister à la représentation 

générale de Macbeth Underworld, une création mondiale de Pascal Dusapin. Une grande première pour 

certains…  Dans un décor magnifique, nous sommes allés à la rencontre d’un Macbeth revisité.  Une œuvre 

qui laisse des traces… 

Les 6A de Mme Wiot 

 

 

 

 
 
 
 
     
 
 
 


