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Février 2018 — Avril 2018

Chers Élèves, chers Parents,

Nous avons la chance de renouer, en ce tout prochain printemps, avec la tradition des
conférences. Aussi, nous avons le plaisir d’accueillir le 19 avril Riccardo Petrella, dont le
regard critique sur la mondialisation et l’engagement écologique ne peuvent que nous faire
réfléchir.
Réfléchir sera d’ailleurs le leitmotiv de la plupart de nos jeunes en ce printemps : la
question de l’orientation — quelle option, quel type d’études, quelles études supérieures
vais-je choisir ? vers quel avenir vais-je me diriger ? — sera sûrement au centre des débats
dans bon nombre de familles…
L’Institut Saint-Dominique, quant à lui, multipliera les propositions de pistes et les perches tendues pour cela : matinée orientante, journées portes ouvertes fermées,
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présentation aux parents des options, etc. — les occasions ne manquent pas pour vous
aider toutes et tous à mener cette réflexion, qui n’est jamais simple.
N’oubliez pas non plus, chers Élèves et Parents, que les directeurs sont là aussi pour
vous conseiller !
Enfin, nous ne pouvons clore cet édito sans un clin d’œil aux trois voyages d’options
de nos 5e (le Kent pour les Anglais, Rome pour les latinistes, hellénistes et artistes et
l’Andalousie pour les Espagnols) qui se sont bien passés. Le temps de rappeler que la
participation à ces voyages fait partie des obligations de nos élèves, qu’elle a un impact
pédagogique important sur leur apprentissage dans la mesure où cela donne du sens, un
sens que l’école ne saurait donner entre quatre murs, à ce qu’ils y apprennent.
Jérôme Payet et Rossano Rosi

Éphémérides du 2e 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 12/2
Lundi 19/2

Vend. 16/2

Congé du Carnaval.
Reprise des cours.
Début des inscriptions en 1re.

Vendredi 23/2

Journée Pédagogique. Cours suspendus.

Mercredi 28/2

Concours de version latine à St-Louis (9h30-13h).
5e et 6e : tables d’orientation (20h-21h30). Les élèves du 3e degré

Jeudi 1/3

rencontrent à l’école des représentants de différents métiers et
professions.

Lundi 5/3

Conseils de classe. Cours suspendus pour tous.

Jeudi 8/3

Conseils de classe. Cours suspendus pour tous.

Vendredi 9/3

Mardi 13/3

Clôture des inscriptions en 1re.
Souper de l’Association des Parents. Professeurs bienvenus !
Les 2e vont au Crossing de Schaerbeek : activité d’orientation vers la
3e année (13h30-16h).
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Matinée orientante pour les 2e S : visites en immersion d’écoles
qualifiantes bruxelloises.

Mercredi 21/3

Rhéto-Trophée.
ACTION BOL DE RIZ.

Vendredi 23/3
Lundi 26/3

Vend. 30/3

Mercredi 28/3
Lundi 2/4

Bulletin n° 3.

Vend. 30/3

Vend. 13/4

Lundi 16/4

Voyage des Rhétos à Venise.
Voyage des 3e aux Pays-Bas ou à Trèves.
Vacances de Pâques.
Reprise des cours.
Les 1re, 2e et 4e reçoivent les grilles d’options.
Journées Portes Ouvertes Fermées. Présentations des options de

Jeudi 19/4

l’Institut par et pour les élèves de notre école.
Conférence de Riccardo Petrella (20h), suivie d’un débat : « On
nous vole la vie ».

Vendredi 20/4
Jeudi 26/4

Activité du journaliste : les 1re rencontrent les élèves du 3e degré.
Soirée des présentations des options et de l’orientation aux parents
de nos élèves, avec les professeurs (19h30).

Vendredi 27/4

Les 1re, 2e et 4e remettent leurs choix d’options.

Lundi 30/4

Journée Pédagogique. Cours suspendus.

Mardi 1/5

Fête du Travail. Congé.

Riccardo Petrella à Saint-Dominique…

Nous avons le plaisir de voir revenir à Saint-Dominique Riccardo Petrella pour une
conférence-débat. Le vivant (les espèces microbiennes, végétales, animales et les êtres
humains) est devenu un ensemble de marchandises, des ressources à exploiter d’où
extraire de la « richesse ». Il en va de même de la connaissance et de l’intelligence (les
algorithmes peuvent devenir propriété privée). Une conférence alerte !
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Voyage de l’option
option Anglais dans le Kent…
Kent

Un gros changement cette année dans notre organisation des voyages : des destinations
ciblées par option. Les élèves inscrits dans l’option
l
anglais sont tout naturellement partis
pour l’Angleterre,
Angleterre, mais, grande nouveauté, non pas pour Londres mais bien pour
découvrir la région du Kent : plus intime, plus accessible, plus détendue et surtout plus
dépaysante.
Les 39 participants et leurs six professeurs organisateurs ont traversé la Manche en bateau
sous le soleil avant de parcourir à pied sous le même soleil les falaises de Douvres et leurs
à-pic vertigineux. Ils ont ensuite découvert la petite ville de Sandwich,, non pas pour une
pause-lunch, mais pour parcourir une cité qui semble être restée dans les souvenirs du
passé.
Le

second

jour

était consacré à la
visite

de

deux

endroits
prestigieux :

le

château

de
réputé

Leeds,
comme

un

des

plus beaux et plus
romantiques

de

Grande-Bretagne,
et

la

ville

de

Rochester : petites rues, maisons
mai
anciennes, cathédrale splendide
dide et château surplombant
l’estuaire
estuaire de la Medway. Retour via la plage de Herne Bay,
y, notre lieu de séjour, pour une
soirée en bord de mer au soleil couchant, éclairée par une exceptionnelle « Blue moon ».
Le troisième jour a débuté sous un vent de tempête mais un ciel clair en bord de mer sur
les ruines romaines et médiévales de Reculver,, avant de rejoindre la ville de Canterbury,
capitale religieuse de l’Angleterre.
Angleterre. Les élèves ont parcouru la ville sur les traces des
pèlerins du 12e siècle se rendant sur le sanctuaire de saint Thomas Becket. Ils l’ont
l
fait au
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travers d’un quiz par équipess auquel chacun a participé avec ardeur. La visite de la
cathédrale, entièrement réalisée en anglais, a été un grand moment pour chacun. Retour
par la plage de Herne Bay avant la dernière soirée en famille.
Le dernier jour, très venteux, nous a permis de découvrir les environs de la ville côtière de
Margate et ses petits trésors kitsch, comme une grotte de coquillages,
coquillages, ou les vestiges
d’une
une gloire ancienne et un peu passée.
Retour sans histoire
vers le continent
pour la proclamation des résultats du
quiz de la veille et
une traversée de la
Manche

sous

un

ciel d’apocalypse et
un arc-en-ciel que
les élèves ne sont
pas prêts d’oublier.
Chaque soir, les élèves logeaient en petits
petit groupes dans une famille d’accueil
accueil dont ils ont
partagé les habitudes alimentaires, les intérieurs et le quotidien, tout en pratiquant leur
anglais dans un contexte authentique. Pour la plupart des élèves, ce fut une expérience
mémorable et très positive. Ce voyage a été une belle réussite, et les professeurs sont
heureux de souligner ici
le

très

bon

comportement

des

élèves tout au long de
celui-ci :

respect

des

de

la

consignes,

ponctualité, politesse et
gentillesse

de

chacun

envers chacun. Il est
d’ailleurs

rare

de
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recevoir des félicitations pour la tenue de nos élèves tant dans les familles que de la part
de notre chauffeur, qui en a vu d’autres…
d
Cela méritait d’être dit.
Il reste maintenant
nant à en partager les souvenirs, et en tirer les fruits en classe, savourant le
plaisir d’avoir
avoir pratiqué une langue autrement que dans un contexte purement scolaire.

L’équipe des professeurs : Mesdames Blommaert, Marchal et Scaillet, Messieurs Giuliano,
Maes et Massart.

Une nouvelle chapelle…

L’équipe d’Animation Chrétienne a la joie de vous annoncer la (re)naissance d’une
d
nouvelle chapelle. Elle a été baptisée « Chapelle Catherine de Sienne » du nom d’une
sainte laïque engagée dans l’ordre
ordre de saint Dominique.

« La religion de notre père Dominique est toute large, toute
toute joyeuse et toute parfumée. »
Comment faire le portrait de celle qui parlait ainsi de sa famille religieuse ? En effet,
Catherine de Sienne est à la fois très proche et très différente de nous. Proche, puisqu’elle
puisqu
était dominicaine et que l’on
on retrouve un air de « parenté » certain. Proche, parce que le
contexte politique et religieux de son époque était, comme le nôtre, très troublé, plein de
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violences et d’ambiguïtés. Proche enfin parce que, comme chez tous les saints, semble-t-il,
une part d’elle-même dépasse son temps et paraît étonnamment moderne
(cf. www.dominicains.ca).
Cette chapelle est la vôtre, c’est pourquoi elle se situe sur une partie de l’emplacement de
l’ancienne chapelle, juste à côté de la salle des professeurs. Notre espoir : qu’elle devienne
un lieu de rencontre, de partage, de silence pour tout enfant, tout jeune, tout adulte de
notre communauté scolaire.

Un nouveau site web pour Saint-Dominique…
Notre ancien site avait besoin d’être modernisé et c’est maintenant chose faite ! Chacun
peut à présent y trouver beaucoup plus facilement l’information qu’il recherche dès la
page d’accueil.

Sur celle-ci, vous trouverez notre « dernière minute », et en dessous, les infos à retenir
pour la semaine. Plus bas encore, les événements qui jalonnent la vie de l’école.
Sur la droite, vous trouverez des liens rapides :
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•

Vous êtes parent ?

Visitez l’onglet vert « parents » : tout ce qui vous concerne

s’y trouve.
•

Vous désirez découvrir la liste de nos options ou inscrire un enfant pour une

année future ?
•

L’onglet rouge « inscripition » est fait pour vous.

Vous désirez connaître les dates-clé des jours ou semaines à venir ?

Visitez

l’onglet « éphémérides » mis à jour quotidiennement jusqu’au mois de juin.
•

Vous désirez connaître le menu des repas de la semaine ?

L’onglet « menus »

est mis à jour chaque semaine.
•

Vous recherchez des images ?

Il y en a des milliers à découvrir dans l’onglet

« photos ».
Et s’il y a une information que vous ne trouvez pas, parcourez le menu de la partie
gauche ou le champ de recherche : ils vous y guideront sans aucun doute.
À bientôt sur cette plate-forme de communication incontournable de notre communauté
éducative : www.saintdominique.be/secondaire
Philippe Massart, webmaster

Le Saint-Do Express…

Quésaco ?
Mais le nom du nouveau journal de Saint-Dominique, sapristi ! Le Saint-Do Express ou « la
presse qui déstresse » ! Premier numéro cette semaine ! Il s'agit d'un journal par les élèves
pour les élèves, et cela grâce à l’encadrement de MM. Toledo et Hovine. Merci à eux !
Merci à vous !
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