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Les Échos
de l’Institut Saint-Dominique

Décembre 2017 — Janvier 2018
Chers Élèves, chers Parents,
Ce trimestre s’achève sur des décisions déjà primordiales, qui feront peut-être l’objet
d’une discussion avec vous, en janvier, à l’occasion des rencontres parents/professeurs.
Mais avant cela, certains élèves auront été vus le vendredi 22 décembre, en guidance, par
un de leurs professeurs ; ces guidances auront été mandatées par le conseil de classe de
décembre. En effet, à ce stade de l’année, toutes les recommandations sont utiles ; il est
bon d’entendre ce que notre équipe pédagogique a à dire, à vous ou à votre enfant, si l’on
veut qu’il y ait un réel progrès.
L’une des questions les plus importantes concerne l’orientation : qu’en sera-t-il de l’an
prochain ? quelle option vais-je choisir ? ou vers quel nouveau type d’étude vais-je
m’orienter ? Une soirée importante aura lieu le mercredi 24 janvier à destination des
parents des élèves en fin de degré : les 2e et les 4e années qui sont face à un choix des plus
brûlants…
Nous attirons enfin votre attention sur la soirée Portes Ouvertes du 17 janvier, où nous
comptons sur la participation de plusieurs de nos élèves pour guider les visiteurs et leur
communiquer le plaisir qu’ils ont à étudier à l’Institut Saint-Dominique.
Jérôme Payet et Rossano Rosi

Les Échos de l’Institut Saint-Dominique — Décembre 2017 — Janvier 2018

Éphémérides de la fin du 1er et du début du 2e trimestres
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).

Théâtre : Montagne Magique en 1A.
Examen de français (3e, 4e, 5e et 6e). Cours à partir de 11h10 (horaire

Mardi 5/12

normal).
Examens de FGS (5e) et Religion (6e). Cours à partir de 10h (horaire

Vendredi 8/12

normal).
Examens en 3e, 4e, 5e et 6e. Cours suspendus.

Lundi 11/12

15/12

Semaine d’activités au D1 (matin et après-midi) – des détails
suivront.

Lundi 18/12

Mer. 20/12

Conseils de classe. Cours suspendus pour tous.
Saint-Nicolas des Rhétos. Tous les élèves sont présents (modalités
suivront) de 8h20 à 14h30. Temps de midi de 12h50 à 13h40.

Jeudi 21/12

Remise en ordre des locaux (13h40 – 14h30).
Remise du bulletin n°2 (1re

5e) avec le titulaire et sur rendez-vous

(8h20 - 11h).
Goûter de classe (11h -12h).
Rhétos : 9h30 – 11h / Échange & Partage autour des Retraites. Puis

Vendredi 22/12

bulletin n°2.
Guidance : rencontre élèves/professeurs SUR CONVOCATION
DU CONSEIL DE CLASSE (14h - 16h). Les parents seront les
bienvenus.

Lundi 25/12
Lundi 9/1
Jeudi 11/1

Ven. 5/1

Vacances de Noël.
Rentrée.
Rencontres parents/professeurs (15h30 – 20h). Fin des cours pour
tous à 14h30.

Mercredi 17/1

Soirée PORTES OUVERTES.

Mercredi 24/1

Soirée Orientation à destination des parents de 2e et de 4e années.
6A au TNB (soirée).

Mardi 30/1

Soirée présentation études supérieurs (UCL) au Collège St-Michel, à
19h30.

Mercredi 31/1

Vendredi 2/2 Voyage

Options
2

des

5e

(Kent/Angleterre,

Rome/Italie
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ou Andalousie/Espagne).

Amnesty International…
Comme chaque année, le groupe Amnesty a lancé fin novembre la campagne « Fiftycents ». Le but étant de demander à chaque classe de faire une petite cagnotte pour
pouvoir acheter des bougies aux couleurs des droits de l’homme. Celles-ci seront
traditionnellement allumées aux fenêtres de l’école le 10 décembre (journée anniversaire
de la signature de la convention des droits de l’homme). Elles retourneront dans les
classes dès la rentrée de janvier. Si chaque élève pouvait consacrer ne fût-ce que 50
cents à ce projet, cela nous permettrait d’allumer une soixantaine de bougies et de
soutenir activement la lutte notamment pour la défense au droit à l’expression menée par
Amnesty à travers le monde.
Le groupe de l’école se réunit généralement le lundi à 13h. Pour recevoir informations,
projets et dates de réunions, une adresse : amnestystdo@hotmail.com ou un mot dans le
casier de M. Verbeeck.

Petit-déjeuner JM Oxfam…

Le mercredi 15 novembre dernier, s’est déroulé notre traditionnel petit déjeuner. Une
manièr e agréable de découvrir les produits Fair Trade et de soutenir les paysans du Sud.
Grâce à une mobilisation importante (24 classes), ce fut une réussite et un moment de
convivialité partagé en classes. Les bénéfices réalisés nous ont permis de soutenir le projet
de crowfunding lancé par Oxfam au profit de la création d’une usine de textile en Inde et
d’organiser dans la suite de l’année des actions sur le thème : « Un autre mode est
possible ».
Un grand merci à tous les professeurs et aux élèves pour leur participation.
Le groupe Oxfam
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Du SLAM à St-Do… Semaine immersive Europalia Indonésie

« Dans leur envol à
l’automne
Ces feuilles auraient semé
Dans les esprits mornes
Des arbres enchantés »

« A ces grands débats qui duraient toute la nuit
Jusqu’à nous causer des insomnies
Je couche sur papier
Des bribes d’existence
Auxquelles j’aurais aimé
Eviter cette potence »
Danse des milles mains – Keçak

Atelier Théâtre d’ombres

Travail d’écriture
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Quelques nouveautés de la bibliothèque…

BD

PILE OU FACE
TOME 1 : CAVALE AU
BOUT DU MONDE
SCÉNARIO :

DESSIN :

Hope Larson

Rebecca Mock

New York, années 1860.
Lorsque le père adoptif de Cleopatra et Alexandre
disparait, les deux jumeaux rejoignent le gang du
Crochet Noir, surveillé pour ses multiples larcins.
Pris par la police, ils acceptent de trahir le gang,
contre un ticket de train pour la Nouvelle Orléans,
où ils espèrent commencer une nouvelle vie. Mais
Alex est capturé et embarqué de force comme maind’oeuvre sur un cargo faisant route pour San
Francisco. Cléo prend la route sur un steamer, pour
tenter de rejoindre son frère. Mais les deux ados sont
loin de suspecter les dangers qui les guettent : le gang
a informé une bande de pirates, redoutés et
impitoyables, que les jumeaux sont en possession
d’objets constituant une carte au trésor.
La course commence pour nos héros : course au
trésor, vers leur père et pour leur vie.
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Roman
Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se
sentir prédisposé à sauver le monde entier ? Sauveur
Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles,
voudrait tirer d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se
taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit
de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9
ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16
ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne
va plus en cours le matin, les trois soeurs Augagneur,
5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en
ménage avec une jeune femme…
Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien.
Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres,
Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler
à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un
accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la
photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un
hamster sur la couverture ?

SAUVEUR &
FILS SAISON 1
Marie-Aude Murail
12 À 16 ANS

L’horaire des examens de Noël : petit rappel…
MARDI 5 DÉCEMBRE
3e

4e

Français

Français

8h20-9h10
9h10-10h
10h10h50
11h10-…

Cours selon l’horaire normal
LUNDI 11 DÉCEMBRE
3e

4e

Maths

Maths

Histoire

Histoire

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
MARDI 12 DÉCEMBRE
3e

4e

Néerlandais

Sciences 3 / 5

Géographie

Géographie

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE
3e

4e

Sciences 3 / 5

Néerlandais

Religion

Sciences Sociales

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
JEUDI 14 DÉCEMBRE
3e

4e

Latin / Histoire de l’Art / Économie

Latin / Histoire de l’Art / Économie

Sciences Sociales

Religion

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
3e

4e

Anglais 2 / 4

Anglais 2 / 4

Grec

Grec

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50

MARDI 5 DÉCEMBRE
5e

6e

Français

Français

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-…

Cours selon l’horaire normal
VENDREDI 8 DÉCEMBRE

8h20-9h10

5e

6e

F.G.S.

Religion

9h10-10h
10h-…

Cours selon l’horaire normal
LUNDI 11 DÉCEMBRE
5e

6e

Maths 2/4/6 + 1

Maths 2/4/6 + 1

Maths 6 + 1

Maths 6 + 1

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
MARDI 12 DÉCEMBRE
5e

6e

Sciences 3 / 6

Anglais 4/2

Histoire

Sciences Sociales / Latin

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE
5e

6e

Néerlandais 4/2

Grec /Espagnol

Sciences Sociales / Grec

Histoire

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
JEUDI 14 DÉCEMBRE
5e

6e

Anglais 4/2

Néerlandais 4/2

Histoire de l’Art / Latin / Économie

Histoire de l’Art / Économie

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h
12h-12h50
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
5e

6e

Espagnol

Sciences 3 / 6

Religion

F.G.S.

8h20-9h10
9h10-10h
10h-10h50
11h10-12h

12h-12h50
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