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Chers Élèves, chers Parents,
Avec la venue du congé de Toussaint, le temps des épreuves certificatives de la fin du trimestre
pointe donc le bout de son nez… Nos élèves ont reçu cette semaine l’horaire détaillé des examens
(présent aussi sur le site de l’Institut). Vous constaterez que dès le lundi 6 décembre, les cours se
termineront à 14h30 ; nos élèves auront cette semaine-là (et le début de la semaine du 13 décembre
pour le 1er degré) des épreuves le matin et des cours ensuite, qui seront avant tout des moments de
révision ou d’étude en classe. Notre priorité aura été d’éviter dans la mesure du possible d’avoir
deux examens le même jour et d’éliminer la multiplication de certifications dans les horaires des
cours : cet allongement de la période de certification, avec l’aménagement des journées qu’il
suppose, permet de clarifier le planning des épreuves et de dégager du temps d’étude pour les élèves
— et de correction pour les professeurs !
Une décision importante, à propos des voyages, a été prise. Cela concerne les 3 e et les 6e années
(les autres années ne bénéficiant pas d’un voyage). Rappelons que les voyages des Rhétos sont
obligatoires et que ceux des 3e dépendent de la disponibilité des professeurs concernés. Les mesures
actuelles autorisent les voyages (avec nuitées donc) en Belgique sans exigence du « covid safe
ticket ». C’est pourquoi, nous avons jugé bon de limiter lesdits voyages au territoire belge sans
vouloir attendre d’éventuels (et à ce stade hypothétiques…) assouplissements après les vacances de
Noël : il s’agit de ne pas perdre de temps pour les réservations et de ne pas dépendre des décisions
imprévisibles que les pays étrangers prendraient. Nous misons donc sur la sécurité puisque nous
souhaitons tous que ces voyages se fassent.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon congé de Toussaint, une belle fête de Noël et de
revigorantes vacances d’hiver.
Jérôme Payet et Rossano Rosi
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Éphémérides du 1er 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 25/10 – Mercredi 27/10
Lundi 25/10

Retraites des Rhétos à Farnières.
Conseil de participation (19h-21h).
Célébration « Partage » des Rhétos (11h10-13h) autour de leur retraite
Jeudi 28/10
à Farnières.
Vendredi 29/10
BULLETIN n° 1.
Lundi 1/11 – Vendredi 5/11
Congé de Toussaint.
Les élèves de 6e prim. de Notre-Dame (Evere) sont en immersion
Lundi 8/11
dans nos classes de 1re.
Jeudi 11/11
Armistice. Congé.
Les Rhétos organisent une soirée Halloween pour les élèves de 1re.
Vendredi 12/11
L’événement est encore à confirmer.
Le Centre d’Information et d’Orientation (UCL) rencontre les Rhétos
Lundi 15/11
(9h-12h).
Mardi 16/11
Journée pédagogique n° 2. Cours suspendus.
Jeudi 18/11
Rencontres parents / professeurs (16h-20h). Fin des cours à 15h20.
Les élèves de 6e prim. de L’Annonciation (Schaerbeek) sont en
Vendredi 19/11
immersion dans nos classes de 1re.
Les élèves de 6e prim. de Saint-Dominique sont en immersion dans
Lundi 22/11 & Mardi 23/11
nos classes de 1re.
Vendredi 26/11
Les Rhétos vont au salon du SIEP à Tour & Taxis (13h-16h).
Début des épreuves certificatives de Noël (cf. horaire déjà
Lundi 6/12
distribué).
Dernier jour de cours aux 2e et 3e degrés.
Vendredi 10/12
Action Amnesty : des bougies illumineront la façade de l’école.
Mercredi 15/12
Dernier jour de cours aux 1er degré.
Lundi 20/12 - Mercredi 22/12 Conseils de classe. Cours suspendus.
Jeudi 23/12
Saint-Nicolas des élèves.
Vendredi 24/12
BULLETIN n° 2.
Lundi 27/12 - Vendredi 7/1
Vacances de Noël.
Lundi 10/1
Rentrée.
Jeudi 20/1
Rencontres parents / professeurs (16h-20h). Fin des cours à 15h20.
Mercredi 26/1
Soirée Portes Ouvertes pour les 6e primaire.

2

Les Échos de l’Institut Saint-Dominique — Octobre 2021 — Décembre 2021

Amnesty…
Après 18 mois de mobilisation « à distance », le groupe Amnesty s’est enfin reformé et s’est remis
au travail à la mi-septembre. Les réunions sont annoncées sur le site de l’école ET le grand panneau
dans le hall de l’Institut. Elles se déroulent un mardi sur deux à l’Audio. Nous y évoquons des cas
de prisonniers d’opinion, préparons des actions et nous informons sur les problèmes liés à la liberté
d’expression dans le monde mais également en Belgique.
Cette année nous relancerons la campagne 50 cents qui consiste à inviter chaque élève solidairement à
participer à l’achat avec sa classe de bougies Amnesty. Celles-ci illumineront la façade de l’école le
10 décembre, jour anniversaire de la signature de la convention des droits de l’homme. Elles
retourneront en classe dès la rentrée de janvier.
Cette année nous comptons également créer un contact personnel avec quelques prisonniers que
nous soutiendrons en communiquant avec eux ou leurs avocats.
Vous pouvez bien entendu commander des bougies (6 €) via cette adresse
amnestystdo@hotmail.com en indiquant bien votre nom et la classe de votre enfant. Plus d’infos
apparaitront bientôt sur le site.
M. Verbeeck

Rhétos à Farnières…
Cela faisait plus d’un an et demi —
depuis le printemps 2019 — qu’il n’y
avait plus eu de voyages. Nous venons
donc de renouer avec cette bonne vieille
habitude ! C’est enfin chose faite ! Nos
élèves de Rhétos se sont rendus en
retraite dans un cadre champêtre,
enchanteur et propice à la réflexion : le
domaine provincial de Farnières.
Accompagnés
d’une
équipe
de
professeurs et d’animateurs de choc, ils
ont tiré profit de ces classes vertes pour
s’aérer corps et esprit avant un retour —
plein d’énergie renouvelée — à la réalité
de l’école.
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