
 

 
Institut Saint-Dominique a.s.b.l. — Section Secondaire — 38 rue Caporal-Claes 1030 Bruxelles 

www.saintdominique.be — 02 240 16 10 téléph. / 11 télécop. — saintdominique@ens.irisnet.be 
 

 

Éditeur responsable : Rossano Rosi 

 

Les Échos 
de l’Institut Saint-Dominique 

Juin 2021 — Septembre 2021 
 

Chers Élèves, chers Parents, 
 
Voici le dernier numéro de nos Échos. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour 

clôturer l’année et entamer la suivante. Ces informations se trouvent également sur le site de l’école. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons à la fois une belle fin d’année 

scolaire et des vacances reposantes. 
 

Jérôme Payet et Rossano Rosi 
 
 
Éphémérides de la clôture de l’année 20-21 & du début de l’année 21-22 

 
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). 

Jeudi 3/6 Dernier jour de cours (3e à 6e). 

Vendredi 4/6 Début des examens (3e à 6e). 

Jeudi 10/6 Dernier jour de cours (1re et 2e). 

Vendredi 11/6 et Lundi 14/6 Les élèves du 1er degré sont en étude en classe (sur inscriptions). 
Oraux de NL en 1re (1A) et 2e (2C, 2E). 

Mardi 15/6 Début des examens (1re et 2e). 

Lundi 21/6 Dernier jour d’examens pour tous. 

Mardi 22/6 Délibérations des 6e. Communication des résultats par téléphone en fin d’après-
midi. 17h : affichage des résultats des 6e dans la cour. 

Mardi 22/6 – Vendredi 25/6 Délibérations (1re à 5e). 

Mercredi 23/6 – Samedi 26/6 
Représentation théâtrale (terrain de football) : VILLA DOLOROSA par la 
troupe d’Art Dram’. Relâche le vendredi 25/7 soir. ; deux représentations le 
samedi (14h et 20h30). 

Jeudi 24/6 Les titulaires de 2e avertissent les familles des décisions pouvant faire l’objet d’un 
recours (matinée). 
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Vendredi 25/6 

Les titulaires de 5e avertissent les familles des décisions pouvant faire l’objet d’un 
recours (matinée). Les titulaires de 3e et de 4e le font en fin d’après-midi. 
14h : affichage de tous les résultats (2e à 5e) dans la cour. Début de la période 
de recours (contestation interne). Les dépôts de recours se font à l’Accueil 
(formulaire à en-tête de l’école) contre un accusé de réception. 
19h : proclamation des Rhétos dans la cour. Parents bienvenus ! 
En soirée : bal (masqué !) des Rhétos dans la cour. 

Lundi 28/6 

Distribution du bulletin n° 5. De 8h20 à 12h. 
Possibilité pour les parents de rencontrer les professeurs entre 12h30 et 15h30. 
Consultation des examens entre 12h et 14h. 
Les dépôts de recours se font à l’Accueil (formulaire à en-tête de l’école) contre 
un accusé de réception. 

Mardi 29/6 

Consultation des examens entre 11h et 12h. 
Tous les élèves viennent à l’école vider leurs casiers et reprendre leurs affaires. 
Les élèves du 3e degré déposent leurs fardes récapitulatives. 
Les élèves des 1er et 2e degrés (1re, 2e, 3e & 4e années) reprennent leurs examens et 
leurs fardes récapitulatives. 
Horaire : 13h-14h pour tous les élèves. 
Fin de la période de recours interne à 14h. 

Mercredi 30/6 Délibérations de recours. Aucune décision n’est communiquée aux familles ce 
jour-là. 

Jeudi 1/7 Notification par e-mail des résultats des délibérations de recours. 

Jeudi 1/7 – Mercredi 7/7 Accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Vendredi 2/7 

Limite pour introduire des demandes de changement d’option. 
Notification par courrier recommandé des résultats des délibérations de recours 
pour les familles qui n’ont pas accusé réception de l’e-mail du 1/7. 
Limite pour commander les manuels via l’école. 
Limite pour s’inscrire aux cours de révisions des 30 et 31 août (3e, 4e et 5e années). 

Mercredi 7/7 Fermeture de l’école secondaire (16h). 

Mercredi 18/8 Réouverture de l’école secondaire. 

Lundi 30/8 Cours préparatoires pour les travaux & examens de septembre (sur inscription et 
sous réserve de professeurs disponibles). 

Mardi 31/8 Cours préparatoires pour les travaux & examens de septembre (sur inscription et 
sous réserve de professeurs disponibles). 

Mercredi 1/9 Rentrée des élèves (cf. horaire ci-dessous). 
Examens de remises à niveau et de 2e session (cf. horaire ci-dessous). 

Jeudi 2/9 

Début des cours. 
Examens de 2e session (cf. horaire ci-dessous). 
Dépôt des travaux à partir de 14h30 : les ex-2e, ex-3e, ex-4e et ex-5e déposent 
leurs travaux chez leur nouvel.le éducateur.trice. 
Délibération des 2e session. Affichage des résultats à 18h (Accueil). 

Vendredi 3/9 Journée pédagogique de rentrée. Cours suspendus. 

Lundi 6/9 
Cours pour tous. 
Les ex-1re rendent leurs travaux de vacances à leur nouveau titulaire. 
Fin de la période de recours internes (2e session) à 18h. 

Mardi 7/9 Délibérations de recours (2e session). Notification par téléphone et e-mail des 
résultats (après 17h). 

Mercredi 8/9 Rencontre des parents du 3e degré (soirée). 

Mardi 14/9 Rencontre des parents de 2e année (soirée). 

Mercredi 15/9 Rencontre des parents de 1re année (soirée). 

Mercredi 22/9 Rencontre des parents du 2e degré (soirée). 
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Options… 
À la suite du conseil de classe d’orientation de mai, un avis concernant le choix introduit par votre enfant 
vous a été transmis. Une rencontre avec son titulaire, un de ses enseignants ou la direction pour vous 
permettre d’y voir plus clair est toujours possible sur rendez-vous. 
Les conseils de classe de juin émettront un dernier conseil pour les élèves qui doivent encore réfléchir à un 
choix d’options pour l’année à venir. Nous rappelons que l’avis du conseil d’orientation reste un avis, même 
s’il est fondé par les observations effectuées tout au long par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Toute modification de choix peut être introduite auprès de la direction jusqu’au 2 juillet au plus tard ; au-
delà de cette limite, cela ne sera plus possible. 
 

Manuels… 
Les listes de manuels scolaires souhaités pour 2021-22 sont disponibles sur le site de l’Institut. La possibilité 
de les commander via l’école existe ; toutes les informations à ce sujet sont incluses dans le document 
disponible sur le site ou celui que vous aurez reçu via le bulletin. Le bon de commande est à déposer 
pour le vendredi 2 juillet 2021 au plus tard : 

• soit à l’Accueil (9h-16h) ;  
• soit par e-mail (document attaché) à saintdominique@ens.irisnet.be. 

 

Cours préparatoires 
Sous réserve de professeurs disponibles, des cours préparatoires sont proposés aux élèves ayant une 2e 
session ou des examens de septembre de remise à niveau (maths, français, sciences, néerlandais, anglais). 
Plus de détail vous parviendront dans quelques jours ; l’inscription est possible entre le 28 juin et le 6 juillet. 
Le financement de ces cours est pris en charge par l’Institut. 

Accueil en été… 
Pendant les vacances d’été, l’Accueil est assuré en semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h. Cela du mercredi 
1er juillet au mercredi 7 juillet (jusque 12h) et du lundi 23 août au mardi 31 août. À partir du mercredi 1er 
septembre, l’Accueil est à nouveau ouvert de 8h20 à 18h. L’école est fermée du jeudi 8 juillet au mardi 17 
août inclus. Les rencontres avec la direction s’obtiennent sur rendez-vous en téléphonant au 02 240 16 10 
ou par courriel rossano.rosi@saintdominique.be. 

P.M.S… 
Les services du P.M.S. sont à votre disposition de 9h à 16h00 jusqu’au 10 juillet et à partir du 24 août 
Place de l’Alma, 3  -  1200 Bruxelles - (Métro Alma). Téléphone : 02 896 54 49.  
 

Frais scolaires… 
Classes de la 1re à la 6e Bibliothèque, photocopies (y compris les droits d’auteurs), journée 

sportive, technologie, dessin, location de casier 
± 120 € 

Ne sont pas compris dans ces frais : les frais de pique-nique. Ces frais (qui couvrent le potage et l’entretien 
des locaux) s’élèvent à 30 € par jour pour l’année pour les élèves qui restent à l’école sur le temps de midi. 
Le prix du repas chaud occasionnel est de 7 € et celui du sandwich de 2,50 €. Le prix du repas chaud avec 
abonnement revient à 6 € par repas (à multiplier par le nombre de semaines d’école et par le nombre de 
jours choisis). Une réduction de 10 % est offerte aux familles nombreuses comptant au moins 3 enfants (du 
fondamental au secondaire) inscrits aux repas chauds. 

D’autres frais sont à prévoir au cours de l’année : 
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• les activités occasionnelles (visites, voyages, spectacles, livres à lire, … selon les classes) ; 
• certains cours comme la technologie, le cours d’éducation artistique ; 
• Apprenti Dirigé (étude du soir) pour ceux qui s’y inscrivent (5 € / 6 € par cours selon les modalités 

d’inscription, payables à l’avance) ; 
• lectures pour le cours de français ; 
• etc. 

 
Les frais scolaires, conformément à la législation en vigueur, seront envoyés aux familles chaque trimestre : 
en octobre, en janvier et en avril. 

Des casiers sont mis à la disposition des élèves. Le montant de la location pour l’année est de 10 €. Ce 
montant sera repris dans la facture. 

 

Bourse d’études… 
Pour les conditions d’accès à ces bourses : Direction des allocations et prêts d’études 
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles / Tél. : 02 413 37 37  www.allocations-etudes.cfwb.be. 
Les formulaires sont téléchargeables sur le site. 
 

Horaire détaillé de la rentrée… 

Mercredi 1/9 

8h-8h20 Accueil des 1re (cour). 

8h20 Rentrée des 1re avec titulaire. Sortie à 10h50. 

9h05 Rentrée des 2e avec titulaire. Sortie à 10h50. 

9h30 Rentrée des 3e avec titulaire. Sortie à 12h. 

9h50 Rentrée des 4e avec titulaire. Sortie à 12h. 

10h30 Rentrée des 5e et des 6e avec titulaire. Sortie à 12h. 

8h30-10h30 
Examens de 2e session (5e & 6e). 
Examens de remises à niveau (ex-4e & ex-5e). 

11h-13h Examens de 2e session (5e & 6e). Les élèves en 2e session quittent l’école à 10h30 ou 13h. 

10h30-12h30 Examens de remises à niveau (ex-2e & ex-3e). 

13h-15h Examens de remises à niveau (ex-2e, ex-3e, ex-4e & ex-5e). 

Jeudi 2/9 

8h20-16h30. Cours au 1er degré. 

8h20-14h30 Cours aux 2e & 3e degrés. 

8h30-11h30 Examens de 2e session (5e & 6e). Les élèves en 2e session quittent l’école à 11h30. 

14h30-15h30 Les ex-2e, ex-3e, ex-4e et ex-5e déposent leurs travaux chez leur nouvel éducateur ou leur 
nouvelle éducatrice. 

Vendredi 3/9 Journée pédagogique. Cours suspendus toute la journée. 

Lundi 6/9 8h20-16h20 Cours. Les ex-1re rendent leurs travaux de vacances à leur titulaire. 

 


