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Chers Élèves, chers Parents, 

 
Les examens auront bien lieu à Saint-Dominique. Un horaire sera distribué aux élèves dans les tout 
prochains jours. Nous sommes convaincus du bienfondé de ces épreuves, qui font partie intégrante 
des apprentissages. Les évaluations à Saint-Dominique sont régulières, tantôt formatives, tantôt 
certificatives, mais toutes interviennent dans l’image que nous nous faisons des élèves ; ce qui nous 
permet de prendre des décisions en rapport avec leur niveau de compétences. Rappelons qu’il n’y 
a, à petites doses, d’examens de 2e session qu’en 5e année et en 6e année. À côté de ces examens de 
repêchage, nous pouvons imposer aux élèves présentant quelques lacunes des travaux de vacances 
ou des épreuves de remise à niveau en septembre ; ni les travaux ni les remises à niveau ne 
conditionnent le passage vers l’année supérieure, mais les résultats obtenus seront inscrits au 
premier bulletin de l’année scolaire, soit en octobre 2021. Nous y reviendrons dans les derniers 
Échos de l’année scolaire, fin juin. 

 
Les élèves nous reviennent à temps plein dès la semaine du 10 mai, le mardi 11 en fait puisque le 
lundi 10 mai est une journée pédagogique. Ceci ne veut pas dire pour autant que nous sortons du 
code rouge, qui est toujours de rigueur : port du masque, aération et ventilation, lavage des mains, 
excursions possibles mais limitées à un jour, etc. Ce n’est donc pas un retour à la normale même si 
nous nous en approchons à petits pas. 

 
Les Rhétos devraient fêter — nous le souhaitons de tout cœur — leur CESS le vendredi 25 juin 
selon des modalités (invités ? ou pas ? etc.) qui restent à définir en fonction du cadre qui nous sera 
imposé. 

 
Vous avez toutes et tous reçu le 26 avril dernier un important courrier présentant l’organisation de 
la fin de l’année ; nous en rappelons ci-dessous les dates principales. 

 
Nous souhaitons à tous et toutes une belle fin d’année. 

 
Jérôme Payet & Rossano Rosi 
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Éphémérides du 3e 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 3/5 Activité du journaliste : les 1res rencontrent les 5e. 

Mardi 4/5 
Soirée virtuelle de présentation des options aux parents par les 

professeurs (19h-20h30). 

Mercredi 5/5 
Journées Portes Ouvertes Fermées : découverte des options du 3e 

degré par les élèves à destination des élèves de 4e. 

Jeudi 6/5 

Journées Portes Ouvertes Fermées : découverte des options du 2e 

degré par les élèves à destination des élèves de 2e. 

Sortie des 4B (Strip-parcours & Choco-story) & 6B (bois du 

Laerbeek). 

Vendredi 7/5 
Distribution des choix d’options aux élèves de 1re, 2e et 4e. 

Vaccination papillomavirus (2e). 

Lundi 10/5 Journée pédagogique. Cours suspendus. 

Mardi 11/5 Retour de tous les élèves à 100%. 

Jeudi 13/5 – Vendredi 14/5 Congé de l’Ascension 

Lundi 17/5 
Remise du choix d’options. 

Vaccination papillomavirus (2e). 

Vendredi 21/5 Sortie des 6ABC. 

Lundi 24/5 Congé de la Pentecôte 

Mardi 25/5 Conseil de Participation (19h-21h). 

Jeudi 27/5 –> Mardi 1er/6 Conseils de classe d’orientation. Cours maintenus. 

Mercredi 2/6 Bulletin n° 4 

Vendredi 4/6 
Début des examens aux 2e & 3e degrés. 

Cours au 1er degré. 

Mardi 15/6 
Début des examens au 1er degré. 

 

Lundi 21/6 Dernier jour d’examen. 

Mardi 22/6 –> Vendredi 25/6 Délibérations. 

http://www.saintdominique.be/
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Mercredi 23/6 –> Samedi 26/6 
Représentations théâtrales de l’option Art Dramatique (sur le 

terrain de football). 

Vendredi 25/6 

Affichage des résultats à 14h dans la cour. 

Possibilité de dépôt d’un recours interne (avec accusé de 

réception). 

19h : proclamation des Rhétos. 

Lundi 28/6 

Bulletin n° 5. Possibilité de rencontrer les professeurs. 

Consultation des examens (matin et après-midi). 

Possibilité de dépôt d’un recours interne (avec accusé de 

réception). 

Mardi 29/6 

Présence des élèves à l’école : reprise des affaires personnelles et 

dépôt des fardes récapitulatives. 

Consultation des examens (matin). 

Derniers recours internes possibles jusqu’à 14h. 

Mercredi 30/6 Délibérations des recours. 

Jeudi 1/7 
Notification par e-mail ou par courrier recommandé des résultats 

des délibérations de recours internes. 

Vendredi 2/7 Date-limite de changement d’option. 

 

Polytech Game… 
Le Polytech Game, qu’est-ce que c’est ? C’est une compétition organisée par des étudiants et des professeurs 
de Polytechnique de Bruxelles pour les élèves de 5e & 6e. Le week-end du 20/21 mars a eu lieu 
le Polytech Game pendant 5h. Deux élèves de Saint-Dominique se sont inscrits : Hatim El Mounssi 5D et 
Guillaume Heureux 6B. L'objectif était de réaliser un véhicule motorisé avec du matériel reçu à la maison 
(bouchons, assiettes en carton, élastiques, gobelets, aimants, ressorts, ballons…) par la poste après 
inscription. Après avoir défendu leur projet devant un jury de professeurs d’ULB, ils ont tous les deux gagné 
un prix. Hatim pour le meilleur essai (prix: batterie portable) et Guillaume pour la plus grande vitesse du 
véhicule (prix: drône). Félicitations ! 

 

 
Hatim         Guillaume 
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Théâtre… 
La pièce de l’option Art Dramatique sera représentée dans la cour du mercredi 23 juin au samedi 26 juin 
2021 : « Villa Dolorosa » de Rebekka Kricheldorf. 
 
La fratrie Freudenbach, qui se compose de trois sœurs et un frère, se retrouve dans cette pièce chaque année 
pour fêter l’anniversaire de la cadette… Andreï, Olga, Irina et Macha partagent la villa qu’ils ont héritée à la 
mort prématurée de leurs parents. À l’occasion des anniversaires successifs d’Irina, nous entrons dans cette 
maison riche mais délabrée, remplie des insatisfactions de leurs occupants. Tous cherchent à redonner un 
sens à leurs vies et à leurs idéaux. Ils refont leur monde depuis l’intérieur de ce cocon familial qui est à la 
fois refuge et prison. Mais seront-ils capables d’être heureux et de donner un sens à leur vie ? 
 
Cette pièce férocement mélancolique examine à la loupe les errements de la société contemporaine. En 
évoquant des thèmes variés tels que l’éducation, le travail, la liberté, l’amour, le mariage, la fracture entre 
l’élite intellectuelle et le peuple, la recherche de l’amour, de sens et de bonheur, Rebekka Kricheldorf nous 
fait découvrir ses appréhensions avec beaucoup d’autodérision et leur donne chair à travers une galerie de 
personnages attachants et paumés qui nous font rire autant qu’ils nous bouleversent. 
 
Venez partager avec les élèves de l’option Art Dramatique ce concentré d’émotions les 23, 24, 25 et 
26 juin 2021 ! 
 
 
« - Chaque jour je me dis, Macha, tu ne vas quand même pas retourner en face chez tes frangins, il faut que tu rencontres de 
nouvelles personnes, pas toujours les mêmes plaintes, les mêmes blagues et les mêmes monologues, et qu’est-ce qui se passe ? En 
un clin d’œil, je me retrouve scotchée en face. 
- Moi. Moi je suis une nouvelle personne. 
- Bonjour nouvelle personne. Combien de temps faudra-t-il pour que ton bavardage m’ennuie à mourir ?  
 

 

Championnat inter-écoles d’échecs… 
 

Ce samedi 24 avril, 102 joueurs de 24 écoles secondaires de la FWB se sont donné rendez-vous pour ce 
premier inter-écoles joué en ligne, pandémie oblige. Notre école participait pour la 1re fois (au minimum 
depuis 2 décennies, il faudra demander aux anciens s’ils se souviennent d’une plus ancienne participation) à 
cet inter-école annuel. Pour se qualifier pour la phase finale, c’est-à-dire le championnat de Belgique inter-
écoles, comportant les 20 meilleurs équipes des 3 communautés linguistiques, il fallait terminer dans les 10 
premiers de ce tournoi en 9 rondes. Après 4 rondes, nous n’étions que 13e, mais grâce à un bel esprit 
d’équipe, notre team, bien tirée par son leader, Vlad-Nicolae Rogojina, a effectué un joli sprint final pour 
accrocher la 9e place et se qualifier pour la phase finale, qui se déroulera ce samedi 8 mai. Ce sera une toute 
autre paire de manche et on visera le top 15. Notre équipe est composée de : Vlad-Nicolae Rogojina (3e), 
Apostoli Mavros (5e), Eusebiu Andoni (6e), Yan Kovalskiy & Elias Waaub. 

Samuel Toledo &t Renaud Coché 

 

 
 

     
Vlad-Nicolae                             Apostoli Mavros                     Eusebiu Andoni                     Yan Kovalskiy                  Elias Waaub 
Rogojina 
 
 


