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Chers Élèves, chers Parents, 
 

 

Comme vous le savez sans doute déjà, le monde de l’école continuera à vivre en « code 

rouge » au moins jusqu’au 1er mars. À l’heure actuelle, nous ignorons encore ce qu’il en 

sera pour la suite ; il n’est pas exclu que ce dispositif reste d’application jusqu’aux 

vacances de Pâques. Après, on verra… 

 

La nouvelle formule d’hybridation pour les élèves des 2e et 3e degrés semble bien 

fonctionner. Il serait intéressant que les avis des parents nous remontent par 

l’Association de Parents (accessible notamment via le site de l’Institut) et ceux des élèves 

par les délégués. Il est important d’évaluer cette formule. 

 

Des examens auront lieu en mars ; l’horaire, que tous les élèves ont déjà reçu, vous est 

donné ci-dessous. Des conseils de classe suivront, qui nous donneront un éclairage déjà 

très important quant à la situation des uns et des autres. 
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Nous n’ignorons pas que cette situation est dure à vivre pour nos élèves, dont la grande 

majorité relève cependant le défi avec courage et sérieux. Tout cela est d’autant plus 

difficile que les cours d’éducation physique, qui représentent en temps normal une vraie 

respiration, n’ont plus lieu et que les activités extrascolaires sont presque toutes à l’arrêt. 

C’est pourquoi, nous tenons fermement — tant que cela est autorisé par le cadre légal 

— à ce que les retraites et le voyage de nos Rhétos aient lieu (respectivement en mars et 

en mai) : ce genre d’événements est devenu si rare qu’il en revêt d’autant plus de prix. 

 

Nous vous souhaitons à tous et toutes nos meilleurs vœux pour cette année 2021. 

 

Jérôme Payet et Rossano Rosi 

 

 

Éphémérides de la 3e période 
 

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 18/1 - Mercredi 20/1 – 

Vendredi 22/1 
Cours au 1er degré. Cours en 3e et 6e. 

Mardi 19/1 - Jeudi 21/1 Cours au 1er degré. Cours en 4e et 5e. 

Mercredi 20/1 

Les Portes Ouvertes sont annulées. Le site de 

l’Institut vous propose des documents informatifs 

quant à son projet pédagogique et à la question des 

inscriptions en 1re année. 

Lundi 25/1 - Mercredi 27/1 – 

Vendredi 29/1 
Cours au 1er degré. Cours en 4e et 5e. 

Mardi 26/1 - Jeudi 28/1 Cours au 1er degré. Cours en 3e et 6e. 

Lundi 25/1 Conseil de Participation (18h-19h30). 

http://www.saintdominique.be/
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Lundi 1/2 - Mercredi 3/2 – 

Vendredi 5/2 
Cours au 1er degré. Cours en 3e et 6e. 

Mardi 2/2 - Jeudi 4/2 Cours au 1er degré. Cours en 4e et 5e. 

Lundi 1/2 Début de la période d’inscription en 1re année. 

Lundi 8/2 - Mercredi 10/2 – 

Vendredi 12/2 
Cours au 1er degré. Cours en 4e et 5e. 

Mardi 9/2 - Jeudi 11/2 Cours au 1er degré. Cours en 3e et 6e. 

Lundi 15/2 – Vendredi 19/2 Congé de Carnaval. 

Mercredi 3/3 – Mercredi 17/3 Examens de mars (cf. horaire détaillé ci-dessous). 

Vendredi 5/3 Fin de la période d’inscription en 1re année. 

Jeudi 18/3 – Mercredi 24/3 Conseils de classe. Cours maintenus. 

Lundi 22/3 – Mercredi 24/3 Retraites des Rhétos à Farnières. 

Vendredi 26/3 Bol de Riz. 

Vendredi 26/3 Bulletin n° 3. 

Lundi 5/4 – Vendredi 16/4 Vacances de Pâques. 
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Feel Good… 
 
Au sein de l’école, des tensions entre les élèves peuvent surgir à différents moments de l’année. Qu’elles 
soient verbales ou physiques, conscientes ou inconscientes, il est important de ne pas rester indifférent et 
de briser une spirale qui pourrait se révéler problématique. Afin d’anticiper au mieux ces risques, différents 
membres de l’équipe éducative se sont formés durant deux ans : cela a abouti à la constitution de la cellule 
Feel Good. Son objectif est de favoriser le bien-être et la confiance de tous au sein de l’établissement par 
différentes activités de prévention. Aussi, des animations avec les classes de 1re, en attendant d’autres 
actions, auront lieu d’ici les vacances de Pâques. 
 

Bol de Riz… 
 
L’action Bol de Riz, qui a été annulée l’an passé, se fera cette année… sans riz ! La cantine étant fermée et 
les repas chauds n’étant pas autorisés, il a fallu se tourner vers une autre formule dont nous vous parlerons 
bientôt. L’action Bol de Riz sera organisée en faveur d’une asbl venant à l’aide des sans-abris : « Infirmiers 
de Rue ». Plus de détails après le congé de Carnaval ! 
 

Conseil de Participation… 
 
Le Conseil de Participation, qui est constitué de représentants de la communauté éducative (élèves, parents, 
professeurs, direction, pouvoir organisateur…) ne s’est plus réuni depuis un an… Nous avons l’occasion, 
tout à fait légale, de le réunir malgré le code sous la couleur rouge duquel nous évoluons. Ce sera donc le 
cas fin janvier. Beaucoup de choses risquent d’être au menu de cet important moment de concertation, 
dont la question des rapports entre filles et garçons dans la vie scolaire de tous les jours. 
 

Plan de Pilotage… 
 
Il y a deux ans toute l’école réfléchissait à l’élaboration d’un plan de pilotage : les élèves avaient été sondés 
via un questionnaire, les parents s’étaient exprimés dans le cadre du Conseil de Participation, les 
professeurs et toutes les équipes éducatives, direction incluse, s’étaient réunies à maintes reprises afin 
d’élaborer ce plan et le soumettre à l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été bouclé, 
comme prévu, pour septembre 2020, et il a été accepté. Il y a donc toute une série d’actions que nous 
avons tous pour mission de mettre en œuvre entre l’année présente et l’année 2026. 2026 ? Cela peut 
paraître loin ! Mais certaines choses se construisent avec patience ! Nous aurons l’occasion de vous reparler 
de ce plan de pilotage, qui est devenu maintenant un contrat d’objectifs à réaliser. Les différentes actions 
à poursuivre vous seront à nouveau présentées et seront affichées dans le couloir central de l’école, aux 
valves. 
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Mercredi 3 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 cours cours histoire français néerlandais anglais 
9h10-10h cours cours histoire français néerlandais anglais 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 cours cours cours cours cours cours 

Jeudi 4 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 cours cours cours cours cours cours 
9h10-10h cours cours cours cours cours cours 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 Pause déjeuner 

12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours cours cours espagnol - cours espagnol - cours 
14h30-15h20 cours cours cours cours espagnol - cours espagnol - cours 
15h20-16h10 cours cours cours cours cours cours 

Vendredi 5 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 cours cours géo religion latin-éco - cours sc. soc.-grec - cours 
9h10-10h cours cours géo religion latin-éco - cours sc. soc.-grec - cours 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 cours cours cours cours cours cours 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours cours cours cours cours 
14h30-15h20 cours cours cours cours cours cours 
15h20-16h10 cours cours cours cours cours cours 
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Lundi 8 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 cours cours sc. soc.-grec - cours latin-éco - cours biologie 2 sc. 3 – chim.2/bio2 
9h10-10h cours cours sc. soc.-grec - cours latin-éco - cours biologie 2 sc. 3 – chim.2/bio2 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 cours cours cours cours cours cours 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours cours cours cours cours 
14h30-15h20 cours cours cours cours cours cours 
15h20-16h10 cours cours cours cours cours cours 

Mardi 9 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 sciences néerlandais religion néerlandais anglais français 
9h10-10h sciences néerlandais religion néerlandais anglais français 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 cours cours cours cours cours cours 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours cours cours cours cours 
14h30-15h20 cours cours cours cours cours cours 
15h20-16h10 cours cours cours cours cours cours 

Mercredi 10 mars 
 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 religion religion sciences 3 / 5 histoire religion latin-éco 
9h10-10h religion religion sciences 3 / 5 histoire religion latin-éco 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 cours cours cours cours cours cours 
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Jeudi 11 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 latin latin – cours français géo   
9h10-10h latin latin – cours français géo histoire religion 
10h-10h50 cours cours   histoire religion 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours   français FGS 
12h-12h50 Pause déjeuner français FGS 

12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours     
14h30-15h20 cours cours     
15h20-16h10 cours cours     

Vendredi 12 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 edm edm latin-éco sc. soc.-grec sc. 3 – chimie 2 histoire 
9h10-10h edm edm latin-éco sc. soc.-grec sc. 3 – chimie 2 histoire 
10h-10h50 cours cours     

10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours     
12h-12h50 cours cours     
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours     
14h30-15h20 cours cours     
15h20-16h10 cours cours     

 
Lundi 15 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 néerlandais sciences maths maths  maths 2-4-6 
9h10-10h néerlandais sciences maths maths sc. soc.-grec maths 2-4-6 
10h-10h50     sc. soc.-grec maths + 1 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h     FGS  

12h-12h50     FGS  

12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30       
14h30-15h20       
15h20-16h10       
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Mardi 16 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 français français anglais sciences maths 2-4-6 néerlandais 
9h10-10h français français anglais sciences maths 2-4-6 néerlandais 
10h-10h50     maths + 1  
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h       
12h-12h50       
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30       
14h30-15h20       
15h20-16h10       

Mercredi 17 mars 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 
8h20-9h10 maths maths néerlandais anglais physique 2 physique 2 - cours 
9h10-10h maths maths néerlandais anglais physique 2 physique 2 - cours 
10h-10h50 cours cours cours cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours musique (oral) cours cours cours 
12h-12h50 cours cours musique (oral) cours cours cours 

 

 


