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Les Échos 
de l’Institut Saint-Dominique 

Septembre 2017 — Octobre 2017 
 
 

Chers Élèves, 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! Que dire d’autre un début de septembre ? 

Nous espérons que les journées sportives vous auront requinqués et que votre 

enthousiasme au travail s’en est retrouvé décuplé, alors que l’année scolaire est déjà 

bien entamée ! 

Bientôt, vous allez recevoir les résultats de vos travaux de vacances et de vos remises à 

niveau : ces résultats sont un premier signe du sérieux — ou de l’absence de sérieux ! — 

avec lequel vous avez entamé cette nouvelle année. 

Vos nouvelles classes sont maintenant une réalité, pas facile pour certains ; s’habituer à 

un nouveau groupe, être séparés de l’un ou l’autre amis n’est pas toujours chose aisée… 

Mais cela fait partie de la vie et savoir surmonter un dépit éventuel de cet ordre-là est 

une façon de mûrir. 

Cette période s’achève sur un bulletin et, pour les 6e, sur des retraites — que nous leur 

souhaitons pleines de réflexion et de plaisir. 

À bientôt ! 

 

Jérôme Payet et Rossano Rosi  
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Éphémérides 1er trimestre  
 
Ci-dessous un extrait de nos éphémérides (Cf. Le document complet et mis à jour 

régulièrement est accessible sur le site de l’Institut (www.saintdominique.be / rubrique 

L’école au quotidien). 

 
Mercredi 6/9 Reprise des cours pour tous. 

Vendredi 8/9 Recours internes (2e session) et communication des résultats. 

Lundi 11/9 Journée sportive pour les 2e et 3e degrés. 

Mardi 12/9 Rencontre parents 3e degré – titulaires (soirée). 

Mercredi 13/9 Remises à niveau pour les absents excusés des 1/9 et 4/9. 

Jeudi 14/9 Rencontre parents 2e degré – titulaires (soirée). 

Vendredi 15/9 Journée sportive pour le 1er degré. 

Lundi 18/9 Rencontre parents 1er degré – titulaires (soirée). 

Mardi 19/9 5A/5B à l’Expo Baudelaire ; Animation autour de l’adolescence 

(1A/1D/1C) 

Mercredi 20/9 Remises à niveau pour les absents excusés des 1/9 et 4/9. 

Vendredi 22/9 Animation autour de l’adolescence (1E) 

Mardi 26/9 Animation autour de l’adolescence (1A/1D/1C) 

Mercredi 27/9 Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Congé. 

Jeudi 28/9 Option art 6e à la bibliothèque de Boitsfort. 

Vendredi 29/9 Animation autour de l’adolescence (1E) 

Mercredi 4/10 Option sciences 4B/C-Experimentarium ULB ; Animation 

autour de l’adolescence (1B/1F) 

Jeudi 5/10 6A au Théâtre de Poche (soirée). 

Vendredi 6/10 Option sciences 4C/D-Experimentarium ULB. 

Lundi 9/10 Les 6C visitent le Théâtre National. 

  



Les Échos de l’Institut Saint-Dominique — Septembre 2017 — Octobre 2017 

3 

Lundi 9/10 – Vendredi 

13/10 

Évaluation externe non certificative en mathématiques (4e). 

Jour à fixer. 

Jeudi 12/10 Réunion des délégués avec la Direction. 

Mercredi 18/10 Option Art 4e et 5e au Musée des Instruments de Musique. 

Vendredi 20/10 Campagne Amnesty « Pas d’accord J’assume ». 

Mardi 24/10 Bulletin n°1. 

Jeudi 26/10 Option Art-Histoire de l'Art 3e / Musées Royaux d'Art et 

d'Histoire. 

Conseil de Participation (19h). 

Mercredi 25/10 au 

vendredi 27/10 

Retraites et journées de réflexion (6e). 

Mercredi 25/10 Animation autour de l’adolescence (1B/1F) 

Lundi 30/10 au vendredi 

3/11 

Congé de Toussaint et heure d’hiver ! 

Lundi 6/11 Rencontre 6e / CIO. 

Mardi 8/11 6e A au KVS (soirée). 

Jeudi 16/11 Rencontres parents/professeurs. 

 

 

Les études…  

Les études surveillées (lundi, mardi et jeudi, de 16h25 à 17h20), qui sont gratuites et 

vous permettent de travailler dans le calme avant de rentrer à la maison, reprendront le 

lundi 18 septembre. 

Les études dirigées (Apprenti Dirigé — lundi, mardi et jeudi, de 16h25 à 17h55), 

payantes, reprennent elles aussi le lundi 18 septembre (pour le 1er degré uniquement ; 

pour le 2e degré, une information suivra). 

 

 

La bibliothèque… 
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La bibliothèque rouvre ses portes la semaine du 25 septembre, selon un horaire qui vous 

sera communiqué et qui sera affiché sur les paliers. 

 

 

Les délégués…  

Chaque classe aura élu dans les prochains jours un délégué et un suppléant. Des 

réunions des délégués avec la Direction aura lieu, selon des dates qui vous seront 

soumises. Ces réunions serviront à vous faire entendre et à voir ce qui est possible de 

réaliser. Les délégués sont invités à participer aux quatre Conseils de Participation qui 

se réunissent au cours de l’année (le premier aura lieu le jeudi 26 octobre) ; ces conseils 

ont lieu de 19h à 21h, il y a des sandwiches, des boissons et des idées à échanger entre 

élèves, représentants des parents, des professeurs, etc. 

 

Les Halles de Schaerbeek et l’Indonésie…  

Au retour du congé de Toussaint, les élèves de 4C, 5A et 5B participeront à un projet de 

classe immersive et interdisciplinaire aux Halles de Schaerbeek dans la cadre d’ 

« Europalia Indonésie ». 

À travers différentes interventions artistiques, conférences-débats ou ateliers, ils 

partiront à la découverte du plus grand archipel du monde. Au programme de cette 

semaine : du théâtre d’ombres, une conférence géopolitique, géographique et touristique 

d’Alain Ernotte, un atelier gastronomie, de la danse et de la musique. 

 

 

Vivre-ensemble 

Les élèves de 1re et de 6e seront invités en septembre et en octobre à croiser leurs 

regards sur la façon dont se construisent les relations entre filles et garçons à 

l’adolescence. En compagnie de Mme Bauloye, enseignante et chercheuse à l’ISFC 

(Institut supérieur de Formation sociale et de Communication), un temps d’échanges 

pour entendre le point de vue de celles et ceux qui sont en première ligne, vous, sera 

organisé. 

 


