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Les Échos 

de l’Institut Saint-Dominique 

Janvier 2022 — Février 2022 

 

Chers Élèves, chers Parents, 

 
Cette rentrée de janvier est une fois de plus particulière. La bonne nouvelle, c’est qu’elle a lieu ! Les 
cours sont maintenus, la pleine présence des élèves au sein de l’école est autorisée. On pourrait dire 
que les choses sont normales. À quelques différences près. 
 
En effet, les mesures habituelles sont toujours en vigueur (masques, aération…). Les voyages avec 
nuitée restent interdits jusqu’à nouvel ordre, mais rien n’empêche de penser que cela aura changé 
d’ici le printemps prochain. Les réunions au sein de l’école, comme les réunions de parents, sont 
interdites. Bref, nous continuons à vivre dans un régime nous ôtant bon nombre de nos possibilités 
pédagogiques. Peut-être une éclaircie sera-t-elle là après le Carnaval ? 
 
La période qui s’ouvre sera en tout cas une période très importante pour nos élèves, qui devront 
tenir compte des conseils et avis que leur auront délivrés les professeurs après un 1er trimestre 
intense et une session d’examens qui ne le fut pas moins. 
 
Nous souhaitons à tous nos élèves de relever avec succès les défis qui sont face à eux et de continuer 
à traverser cette période compliquée comme ils l’ont fait jusqu’à présent : avec optimisme et 
confiance en l’avenir. 
 

 
Jérôme Payet et Rossano Rosi  
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Éphémérides du 2e 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 10/1 Rentrée du 2e trimestre. 

Lundi 10/1 – Jeudi 13/1 Examens de Noël pour les absents de décembre. 

Jeudi 27/1 Rencontres virtuelles parents/professeurs. 

Lundi 14/2 Début de la procédure d’inscription en 1re. 

Lundi 28/2 – Vendredi 4/3 Congé de Carnaval. 

Vendredi 11/3 Fin de la procédure d’inscription en 1re. 

Vendredi 25/3 
Bol de riz. 

Bulletin n° 3. 

Lundi 4/4 – Lundi 18/4 Vacances de Pâques 

Mardi 19/4 Rentrée du 3e trimestre. 

 

 

Annulations… 
Plusieurs événements ont dû être annulés pour des raisons liées à la circulation du virus, 
particulièrement dommageable ces temps-ci : il n’y aura pas de soirée « Portes Ouvertes » pour les 
6e Primaire, le Conseil de Participation du 1er février est annulé, les parents rencontreront 
virtuellement les professeurs fin janvier. Mais à part ça, la vie et l’école continuent leur chemin ! 

 

Voyages… 
Pour les voyages, l’Institut a décidé de maintenir celui des Rhétos pour autant qu’il puisse 
s’organiser. S’il a lieu, ce sera aux dates prévues (mais en privilégiant une durée de trois jours et 
exclusivement sur le territoire belge) — à savoir : la semaine précédant les vacances de Pâques 
(semaine du lundi 28 mars). L’organisation de ce voyage dépend donc de l’évolution de la situation 
sanitaire, mais aussi de la disponibilité des équipes pédagogiques. Il faut évidemment qu’il y ait des 
professeurs pour l’organiser. À l’heure actuelle, rien n’est encore fait. Si les choses devaient rester 
telles quelles, les Rhétos pourraient bénéficier d’excursions. Mais nous ferons tout ce qui est 
possible pour que cette organisation ait lieu. 
 
Les voyages des 3e auront lieu sauf… s’ils n’ont pas lieu ! Tout dépend donc de l’évolution de la 
situation. Une annulation reste donc probable. Il faut espérer que le ciel s’éclaircisse… Nous 
espérons là aussi que ce moment important pour la vie de l’école puisse se tenir. 

http://www.saintdominique.be/

