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Brève histoire de St-Dominique

 Des sœurs dominicaines fondent l’école en 1938.

 C’est d’abord un petit internat de jeunes filles.

 L’internat ferme, l’Institut grandit et devient mixte 

(fin des années 70 - début des années 80).

 Années 90 : l’Institut stabilise sa population 

(autour de 600 élèves).

 À partir des années 2000, la population de 

l’Institut se diversifie de plus en plus – à l’image 

du quartier.

 Avec ses 82 ans, ses 710 élèves et ses quelque 75 

professeurs, éducateurs et directeurs, l’Institut se 

porte bien !



St-Dominique en trois mots

Ouverture…

 L’esprit dominicain est ouvert à toute 

parole (dans le cadre du respect mutuel de 

chacun).

 Pas de catéchèse religieuse.

 Culture du débat et de la réflexion (Oxfam, 

Amnesty, Vigilance démocratique…).

 Ouverture vers un maximum d’options.



St-Dominique en trois mots

 Exigence…

 Chaque élève est poussé vers son meilleur.

 Une attention particulière est portée à 

l’expression écrite (cours de latin pour tous 

en 1re, 5h de français en 5e et 6e années).

 Chacun est appelé à progresser pour se 

dépasser et s’épanouir.

 Mais dans le respect de ses propres limites.



St-Dominique en trois mots

 Foi…

 Dans la perfectibilité de chacun.

 Dans l’avenir et dans la force de la 

jeunesse qui l’incarnera.

 En l’Être Humain dans ce qu’il a d’universel 

par delà les clans, les chapelles, les 

communautés.

 Dans la transcendance pour ceux qui en 

ont le désir !



Nos trois degrés
 302 élèves élèves au 1er degré.

 6 classes de 1re.

 7 classes de 2e.

 255 élèves au 2e degré.

 7 classes en 3e.

 4 classes en 4e.

 150 élèves au 3e degré.

 4 classes en 5e.

 3 classes en 6e.

 707 élèves au total avec une structure 
pyramidale.



Nos trois degrés

 Des choix d’options…

 en 2e, 3e et 5e.

 Une belle variété d’options…

 …mais dans l’enseignement général.

 Des élèves nous quittent donc…

 en fin de 2e, de 3e ou de 4e.

 Toujours avec un accompagnement le 

plus personnalisé possible..



Le 1er degré

 Passage automatique de la 1re à la 2e.

 32h de cours + 1h de titulariat.

 Passage ≠ réussite !

 Modules complémentaires (en 2e) en français/ maths.

 En 2e,

 - on obtient le CE1D, on passe dans la 3e de son choix ;

 - on ne l’obtient pas et on fait une 2e S ;

 - sauf si on a 16 ans avant le 31 déc. : dans ce cas, on 
entre obligatoirement dans une 3e technique ou 
professionnelle.

 En 2e S,

 - on obtient le CE1D, on passe dans la 3e de son choix ;

 - on ne l’obtient pas et on entre obligatoirement dans une 
3e technique ou professionnelle.



Le 2e degré

 C’est un degré d’enseignement général.

 Aucun prérequis pour aucune option.

 Découverte du grec, de l’anglais, de l’histoire de l’art.

 Le latin, les sciences sociales ou économiques, les 
sciences ont été abordés au 1er degré.

 La formation commune obligatoire est large :

 5h de maths, 5h de français, 4h de néerlandais,

 2h de sport, religion, géo., histoire.

 = 22 heures + un minimum de 9h d’options.

 Les options sont choisies pour tout le degré.

 Un voyage obligatoire (en 3e) est programmé en mars.

 Un accompagnement pour l’orientation est proposé au 2e

trimestre en étroite collaboration avec le PMS.



Le 3e degré

 Ce degré couronne notre pédagogie et 
offre à nos élèves d’excellents outils pour 
aborder l’enseignement supérieur.

 Nouvelles options : l’espagnol, les maths 
2h/4h/6h/7h, le néerlandais 2h/4h.

 Les options sont choisies pour tout le degré.

 La formation commune obligatoire est 
réduite :
 5h de français, 2h de sport,

 2h de religion, FGS, histoire

 = 13h + un minimum de 17h d’options

 Un voyage obligatoire (en 5e et en 6e) est 
programmé en mars.



L’équipe des titulaires…

1A : Mme De Smet.
1B : Mme Duong.
1C : Mme Kazakevicius.
1D : Mme Baeijens.
1E : Mme Guibourt.
1F : M. Coché.
2A : Mme Chebil.
2B : M. Léonard.
2C : Mme Stoz.
2D : M. Maes.
2E : M. de Gaultier.
2F : Mme Jungers.
2G : M. Vantyghem



L’équipe des titulaires…

3A : Mme Rapaille.

3B : Mme El Akel.

3C : Mme Crochet.

3D : Mme Brandhof.

3E : M. Hovine.

3F : M. Nouyrigat.

3G : Mme Lee.

4A : Mme Bisschops.
4B : M. Merlot.

4C : M. Toledo.

4D : Mme Cuisinier.



L’équipe des titulaires…

5A : Mmes Thomas & Scaillet.

5B : Mme Ovyn & M. Kennes.

5C : Mme Vereyen.

5D : Mme Regnard & M. Giuliano.

6A : M. Özbakar.

6B : Mmes Blommaert & Stercq.

6C : Mmes Marchal & Schaack.



L’équipe des éducateurs…

1re : M. Kanengele.

2e : M. Atmane.

3e : M. Truyens.

4e : M. Van Damme.

5e & 6e : Mme Evrard.

Mme Guns est éducatrice volante.

Mme Lafontaine est secrétaire des élèves.



Un cadre

pour le bien-être de tous
 L’assistance aux cours et l’écoute sont fondamentales pour 

réussir.
 Un professeur est remplaçable à partir d’une absence de 10 

jours.
 Nous mettons alors tout en œuvre pour trouver un.e

remplaçant.e.
 Quand il n’y a pas cours, les élèves vont à l’étude ou restent 

en classe (studio) avec surveillance, sauf pour les aînés (5e et 
6e).

 L’Institut essaie de donner du travail aux élèves en étude ou 
studio.

 Il n’y a pas de remédiation prévue dans l’organisation de 
l’école.

 Une étude surveillée (gratuite) ou dirigée (payante) sont 
proposées les lundi, mardi et jeudi (16h30-17h30 ou 16h30-
17h50).

 Des séquences de méthodologie sont offertes aux 3e et 4e par 
l’ULB et le programme « schola » (en soirée).



Un cadre

pour le bien-être de tous

 Le respect du règlement est d’or. Notre 

règlement respecte chacun ; lui aussi doit être 

respecté et servir de cadre à toute discussion.

 À chaque étape, l’autonomie de l’élève croît :

 À partir de la 3e, un élève peut sortir à midi (avec 

accord des parents).

 À partir de la 3e, il n’y a plus de rangs.

 Les 5e vont rarement à l’étude, ils travaillent en 

autonomie.

 Les 6e ont un local qui leur est attitré et qu’ils 

doivent entretenir.



Un cadre

pour le bien-être de tous

 L’Institut favorise la prise de parole, 
l’écoute.

 Et donc le rôle des délégués.

 Les délégués sont invités à se réunir :

 en conseil de délégués ;

 au sein du Conseil de Participation.

 L’Institut favorise la responsabilité de 
chacun dans le respect de notre 
environnement (propreté, écologie).

 Collaboration avec le PMS et le Planning 
Familial d’Evere.



La communication avec 

l’école

 Téléphone.

 Rendez-vous.

 Réunions parents-profs.

 Courriers, courriels.

 Le site www.saintdominique.be.

 Le bulletin et le journal de classe.

 L’Association des Parents.

http://www.saintdominique.be/


Les grandes dates de 20-21

 À voir dans les éphémérides du site.

 Réunions parents/profs.

 Examens.

 Journées pédagogiques.

 Soirée options et soirée portes ouvertes.

 Voyages.

 Fête des Rhétos.



Merci

de votre attention…

Et au plaisir de vous rencontrer

en trois dimensions !


