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Les Échos 

de l’Institut Saint-Dominique 

Mars 2022 — Mai 2022 

 

Chers Élèves, chers Parents, 

 
Le printemps arrive et nous apporte, enfin, de l’optimisme : le carcan dans lequel nous évoluions 
depuis deux ans (c’est à la mi-mars 2020 que le coronavirus nous tombait dessus…) s’est bel et 
bien desserré. Nous pouvons nous croiser sans masques et sommes à nouveau autorisés à organiser 
des activités dont nous avons été tant privés : voyages, sorties, etc. 
 
Nous espérons que cette lumière retrouvée insufflera toute son énergie à nos élèves pour qu’ils 
trouvent les ressources nécessaires pour mener à bien une année qui s’achemine tout doucement 
vers sa dernière partie. 
 
Les semaines qui viennent nous offriront ainsi maintes occasions de nous investir, de réfléchir, de 
poser des choix : nous parlerons très bientôt d’options, d’engagement humanitaire avec le Bol de 
Riz, des voyages s’organiseront… Bref, la vie reprend ses droits ! 
 
En dépit d’un contexte européen dramatique, c’est assurément une belle nouvelle ! 

 
Jérôme Payet & Rossano Rosi 

 

 
 

Éphémérides du 2e & du 3e trimestres 
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 7/3 Rentrée du Carnaval. Sans masques ! 

Vendredi 11/3 Fin des inscriptions en 1re. 

Mercredi 9/3 – Mardi 15/3 Session de mars. Suspension du Quartier Livres. 

Mardi 15/3 – Mercredi 16/3 Conseils de classe. Cours maintenus. 

http://www.saintdominique.be/
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Mercredi 23/3 Qualifications pour le Rhéto Trophée. 

Lundi 21/3 – Mercredi 23/3 Conseils de classe. Cours maintenus. 

Jeudi 24/3 Conseil de Participation (19h-20h). 

Vendredi 25/3 
Bol de riz. 

Bulletin n° 3. 

Lundi 28/3 – Mercredi 30/3 Voyage des Rhétos. 

Mercredi 30/4 – Vendredi 1/4 Voyage des 3e. 

Vendredi 1/4 Réunion parents/profs (sur convocation du conseil de classe). 

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

Mardi 19/4 Rentrée du 3e trimestre. 

Mercredi 27/4 Soirée présentation des options. 

Mercredi 27/4 – Samedi 30/4 Représentations théâtrales de notre troupe d’Art Dramatique. 

Vendredi 29/4 Distribution des choix d’options aux élèves. 

Lundi 2/5 Activité du journaliste (classes de 1re et de 5e). 

Mercredi 4/5 
Journées Portes Ouvertes Fermées. 

En soirée : tables de rencontres « Études & Carrières » (sous réserve). 

Jeudi 5/5 Tables d’options. 

Lundi 9/5 Retour des choix d’options. 

Mardi 17/5 Journée Pédagogique #3. Cours suspendus. 

Jeudi 19/5 – Mardi 24/5 Conseils de classe d’orientation. 

Jeudi 21/5 - Vendredi 29/5 Animations PMS en 3e : connaissance de soi. 

Mercredi 25/5 Expressions écrites de français (de la 3e à la 6e). 

Jeudi 26/5 Congé de l’Ascension. 

Vendredi 27/5 
Cours ! 

Pentathlon des Rhétos au Terdelt. 

Lundi 30/5 Conseil de Participation (19h-20h). 

Mardi 31/5 Bulletin n°4. 

Vendredi 3/6 Début des examens (2e et 3e degrés). 

 

 

 

Option Géographie… 
Une nouvelle option sera proposée aux futurs élèves de 5e l’an prochain : l’option géographie, qui 
comporte 4 périodes (en plus donc du cours commun de géo). Elle permettra, si elle s’ouvre (il faut 
un minimum de dix élèves pour cela), d’approfondir les questionnements de tous sur des questions 
géopolitiques, de climat, de territoires… Plus de détails vous parviendront dans le document que 
vous recevrez bientôt, présentant les options du 3e degré. 
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Voyages… 
Les Rhétos et les 3e partent donc en voyage ! 
Pour les Rhétos, ce sera un voyage de trois jours dans les limites du territoire belge : certains iront 
à Liège, d’autres sur la Semois ou à Namur. 
Les 3e se rendront soit dans la région de Charleroi, soit en Flandre. 
Nous remercions les bonnes volontés des professeurs qui se sont attelés à l’organisation de ces 
voyages, tellement importants pour la formation de nos jeunes. La participation à ces voyages est 
obligatoire et ne peut pas dépendre des désirs de chacun : ce sont des activités pédagogiques 
auxquelles on ne peut déroger. 
 

Bol de Riz… 
Le Bol de Riz retrouve ses habitudes d’il y a… trois ans ! Il aura lieu le vendredi 25 mars. 
Rappelons pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi il s’agit ou qui l’auraient oublié que cette 
action est organisée par le groupe Animation Chrétienne (réunissant les professeurs de religion 
ainsi que d’autres professeurs de l’école) à l’occasion du Carême. Penser aux souffrances d’autrui, 
les partager le temps d’un bol de riz est une façon de faire preuve d’une solidarité indispensable. 
L’action consiste en l’achat d’un bol de riz qui remplace le repas habituel et qui est préparé par 
notre équipe des cuisines. Des autocollants et des badges, conçus par nos élèves, seront aussi en 
vente toute cette semaine-là. Les bénéfices sont intégralement versés à une association agissant 
dans le domaine du social ou de l’humanitaire. Cette année, nous nous tournons vers Haïti, qui a 
connu l’an passé un tremblement de terre dont beaucoup de personnes ne se sont pas encore 
relevées ; nous essaierons de venir en aide à une école d’une des régions les plus touchées du pays. 
 

Échec et mat… 
Notre Institut a participé cette année encore au tournoi inter-écoles le 5 février dernier. Nos élèves 
(Yan, Vlad, Ayoub et Daoud) se sont brillamment qualifiés pour la finale du 19 mars ! 
 
Voici un résumé de la journée concocté par Yan (6B)… en anglais : 
We had a chess tournament on Saturday. Unlike last year, due to COVID where the tournament 
had to take place online, this time we could attend it over the board in Braine-Alleud. We went 
there by train. People from all over Wallonia came there, from Namur, Mons and so on. For our 
team, the tournament began well, it was quite unusual to play on a real board after so much time 
online, but we slowly but surely were climbing the steps. The games were tough but eventually we 
did make it and got qualified (The Nationals) for the next tournament that will take place in March. 
 
Traduction par Vlad (4D) : 
Le samedi 05/02, nous avons participé au tournoi inter-écoles d’échecs. Contrairement à l’année 
passée quand le tournoi s’est déroulé en ligne à cause du Covid, cette année il a eu lieu en présentiel 
à Braine-Alleud. Nous y sommes allés en train. Des centaines d’autres élèves venus de toute la 
Wallonie (Namur, Mons, etc..) y ont aussi participé. Le tournoi avait bien commencé pour notre 
équipe formée de quatre joueurs et on a bien progressé pour que nous nous qualifiions pour la 
finale nationale qui aura lieu le 19 mars. 
 
L’équipe de Saint-Dominique termine 9e sur 39 avec un beau 9/14. Bravo donc à nos 4 joueurs 
pour ce beau résultat ! 
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