
Les Échos 

de l’Institut Saint-Dominique 

Mai 2022 — Juin 2022 

 

Chers Élèves, chers Parents, 

 
Voici les avant-derniers Échos de cette année scolaire. Une dernière livraison vous parviendra avec 
le bulletin final, où toutes les informations relatives à la rentrée du 29 août vous seront précisées. 
 
Concernant le bouclage de cette année-ci, nous vous demandons d’être attentifs à bien respecter 
ce qui vous a été communiqué au sujet des modalités de recours internes (cf. notre courrier du 6 
mai 2022, lisible également sur notre site)  : si vous êtes concernés, il s’agit d’utiliser de préférence 
le document fourni par l’Accueil de l’école, de le rentrer dans les délais (mardi 28 juin 16h pour les 
Rhétos ; mercredi 29 juin 15h pour les autres années) et surtout de ne pas oublier de demander un 
accusé de réception. 
 
Nous rappelons également que les choix d’options ne pourront se faire au-delà du lundi 4 juillet, 
qui constitue donc la toute dernière limite pour cela. Nous sommes bien sûr à votre disposition 
pour discuter avec vous si vous avez des hésitations insolubles… 
 
Nous souhaitons à tous nos élèves le chemin de la réussite, quelle qu’elle soit. 

 
Jérôme Payet & Rossano Rosi 

 
 

Éphémérides du 3e 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 9/5 Retour des choix d’options. 

Mardi 10/5 Expressions écrites de français (de la 3e à la 6e). 

Vendredi 13/5 Cent Jours des Rhétos. 

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

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

Jeudi 26/5 Congé de l’Ascension. 

http://www.saintdominique.be/


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). 

Lundi 6/6 Lundi de Pentecôte. Congé. 

Mardi 14/6 Début des examens (1re degré). 

Mardi 21/6 Dernier jour des examens (pour tous). 

Mercredi 22/6 – Lundi 27/6 Délibérations. 

Vendredi 24/6 
Affichage des résultats de 6e (16h). 

Proclamation des Rhétos (19h) et Bal des Rhétos. 

Lundi 27/6 15h. Affichage des résultats (2e, 3e, 4e et 5e années). 

Mardi 28/6 

Bulletin n° 5. 

Fin de la période de recours internes pour les 6e (16h). 

Consultation des examens (après-midi). 

Mercredi 29/6 

Consultation des examens (matin). 

Fin de la période de recours internes pour les 2e, 3e, 4e et 5e 

(15h). 

Les élèves viennent reprendre leurs examens et vider leur 

casier. 

Jeudi 30/6 Délibérations de recours. 

Vendredi 1/7 
Communication des résultats des délibérations de recours 

par e-mail uniquement. 

Lundi 4/7 

Notification par lettre recommandée des résultats des 

délibérations de recours. 

Dernière limite (12h) pour tout changement d’options 

(futures 2e, 4e et 5e). 

Mercredi 6/7 Fermeture de l’école pour l’été. 

 

Session de juin… 
L’horaire des examens a été distribué aux élèves cette semaine. Il est également consultable sur le 
site de l’école. 

Manuels pour 2022-23… 
La liste des manuels et du matériel scolaire à acquérir pour la rentrée du 29 août 2022 sera visible 
sur le liste de l’école d’ici la fin du mois de mai. 
 

Inter-Écoles de football & Rhéto Trophée… 
Félicitations à tous nos jeunes sportifs et aux personnes les ayant encadrées ! Les uns pour la finale 
du Rhéto Trophée (classement final : 97e sur 160 participants) et les autres pour les finales des inter-
écoles de football lors desquelles les équipes du 2e degré ont récolté deux médailles d’argent et celle 
du 1er degré une médaille d’or. Nous leur souhaitons le même succès pour les épreuves de fin 
d’année. 


