
Les Échos 

de l’Institut Saint-Dominique 

Juin 2022 — Août-Septembre 2022 

 

Chers Élèves, chers Parents, 

 
Pour ce qui est de cette fin d’année, voici quelques précisions supplémentaires : 
- Les délibérations ont lieu du mercredi 22 juin au lundi 27 juin. Les équipes pédagogiques appelleront 

par téléphone les familles des élèves n’ayant pas pleinement réussi : échecs ou passage avec restriction. 
- Les coups de fil aux familles de 2e auront lieu le lundi 27 juin dans l’après-midi. 
- Les coups de fil aux familles de 3e auront lieu le vendredi 24 juin dans l’après-midi. 
- Les coups de fil aux familles de 4e auront lieu le vendredi 24 juin dans l’après-midi. 
- Les coups de fil aux familles de 5e auront lieu le jeudi 23 juin dans l’après-midi. 
- Les coups de fil aux familles de 6e auront lieu le mercredi 22 juin dans l’après-midi. 
- Attention : si personne ne répond, aucun message vocal ne sera communiqué. 
 
L’affichage des résultats de 6e aura lieu le vendredi 24 juin à 16h et celui des résultats des 2e, 3e, 4e et 5e le 
lundi 27 juin à 15h. Ceci dans la cour de l’école et non à l’Accueil. La période de dépôt pour les recours 
internes se clôture le mercredi 29 juin à 15h. Aucune communication téléphonique ne sera faite pour les 
résultats des délibérations de recours interne : un e-mail parviendra aux familles concernées le vendredi 1er 
juillet et un courrier recommandé leur parviendra dans la semaine du 4 juillet. 
 
Voici enfin les informations relatives à la rentrée du 29 août. Tous les élèves, excepté les élèves qui ont une 
2e session, sont attendus le lundi 29 août 2022 selon l’horaire précisé ci-dessous : 
- Lundi 29 août après-midi (13h40-15h20) : les élèves ayant des travaux ou un examen (remises à niveau ou 

2e session) doivent venir suivre des cours préparatoires. Ceux qui ont la chance de n’avoir ni travaux ni 
examens sont libres cet après-midi-là. 

- Mardi 30 août : les élèves de 4e, 5e et 6e ont cours jusqu’à 14h30 excepté les élèves en 2e session. Des cours 
préparatoires sont obligatoires l’après-midi (14h30-16h10) pour les élèves ayant un ou des examens à 
présenter (remises à niveau ou 2e session). Les élèves de 1re, 2e, 3e ont cours jusqu’à 16h10. 

- Mercredi 31 août : les élèves de 1re, 2e et 3e ont cours jusqu’à 12h50. Les élèves de 4e, 5e et 6e qui n’ont pas 
d’examen de remise à niveau ni de 2e session restent chez eux. Les examens ont lieu matin et après-midi. 

- Jeudi 1er septembre : les élèves de 1re, 2e et 3e ont cours jusqu’à 16h10. Les élèves de 4e, 5e et 6e qui n’ont 
pas d’examen (remise à niveau ou 2e session) restent chez eux. Les examens ont lieu matin et après-midi. 

 
Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons à toutes et à tous un bel été. 

 
Jérôme Payet & Rossano Rosi  



Éphémérides de l’été 2022 
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). 

 

Fin de l’année 2021-2022 

Mercredi 22/6 – Lundi 27/6 Délibérations. 

Vendredi 24/6 

16h affichage des résultats des Rhétos (dans la cour). 

Début de la période de recours interne pour les 6e. 

19h Proclamation des Rhétos et Bal. 

Lundi 27/6 
15h affichage des résultats des 2e, 3e, 4e & 5e (dans la cour). 

Début de la période de recours interne pour les 2e, 3e, 4e & 5e. 

Mardi 28/6 

Bulletin n°5 (matin). 

Rencontres parents/professeurs/direction sans rendez-vous (13h-15h30). 

Bourse d’échanges de manuels dans la cour (matin). 

10h-12h30 ET 14h-15h30 : consultation des examens pour les 

recours. 

Mercredi 29/6 

10h-12h : consultation des examens pour les recours. 

Les élèves viennent à l’école vider leur casier, ranger les classes (11h-12h). 

Les élèves de 1re et ceux de 2e, 3e et 4e qui ont pleinement réussi (AOA) 

reprennent leurs examens. 

Rencontres parents/professeurs sur rendez-vous. 

15h : clôture de la période de recours interne. 

Jeudi 30/6 

Les élèves de 2e, 3e et 4e qui n’ont pas réussi avec une AOA reprennent 

leurs examens (8h30-10h). 

Délibérations de recours interne. Pas de communication aux familles 

le 30 juin. 

Vendredi 1/7 
Accueil ouvert de 9h à 12h & de 13h à 16h. 

Notification par courriel des délibérations de recours interne. 

Lundi 4/7 
Accueil ouvert de 9h à 12h & de 13h à 16h. 

Limite de changement d’options. 

Lundi 4/7 – Mercredi 6/7 
Notification par courrier recommandé des délibérations de recours 

interne pouvant donner lieu à un recours externe. 

Mardi 5/7 Accueil ouvert de 9h à 12h & de 13h à 16h. 

Mercredi 6/7 Accueil ouvert de 9h à 12h. Fermeture de l’école à 12h. 

Début de l’année 2022-2023 

Lundi 22/8 Ouverture de l’école. 

Lundi 22/8 – Vendredi 26/8 Accueil ouvert de 9h à 12h & de 13h à 16h. 

Lundi 29/8 

Rentrée des classes avec les titulaires pour tous (excepté les élèves 

en 2e session). 

8h30-12h : 1re. 

9h-12h : 2e. 

9h30-12h : 3e. 

10h-12h : 4e. 

10h30-12h : 5e & 6e. 

13h40-15h20 : cours obligatoires de préparation pour les travaux, les 

remises à niveau, les 2e session et les épreuves d’admission pour tous les 

élèves concernés. 

http://www.saintdominique.be/


Mardi 30/8 

Cours pour les 4e, 5e et 6e de 8h20 à 14h30 (excepté les élèves en 2e 

session). 

Cours pour les 1re, 2e et 3e jusqu’à 16h10. 

14h30-16h10 : cours obligatoires de préparation pour les remises à niveau 

et les 2e session pour tous les élèves concernés. 

Mercredi 31/8 

Cours pour tous les élèves de 1re, 2e et 3e de 8h20 à 12h50. 

Examens de 8h à 12h et de 13h à 15h. 

Les élèves de 4e, 5e et 6e qui n’ont pas d’examen de remises à niveau ni de 

2e session restent chez eux. 

Jeudi 1/9 

Cours en 1re, 2e et 3e de 8h20 à 16h10. 

Les élèves de 4e, 5e et 6e qui n’ont pas d’examen de remise à niveau ni de 

2e session restent chez eux. 

Examens de 8h à 12h et de 13h à 16h. 

Vendredi 2/9 

Journée pédagogique. Cours suspendus. 

Affichage des résultats des 2e session à 18h. Début de la période de 

recours interne. 

Lundi 5/9 Cours pour tous. Dépôt des travaux (modalités à préciser). 

Mardi 6/9 Fin de la période de recours interne pour les 2e session. 

Mercredi 7/9 Délibérations des recours internes pour les 2e session. 

 

Options… 
À la suite du conseil de classe d’orientation de mai, un avis concernant le choix introduit par votre enfant 
vous a été transmis. Une rencontre avec son titulaire, un enseignant ou la direction pour vous permettre d’y 
voir plus clair est toujours possible. Les conseils de classe de juin ont émis un dernier conseil pour les élèves 
qui doivent encore réfléchir à un choix d’options pour l’année à venir. Nous rappelons que l’avis du conseil 
d’orientation reste un avis, même s’il est fondé par les observations effectuées tout au long par l’ensemble 
de l’équipe pédagogique. Toute modification de choix peut être introduite auprès de la direction jusqu’au 
lundi 4 juillet au plus tard ; au-delà de cette limite, cela ne sera plus possible. 

Accueil en été… 
Pendant les vacances d’été, l’Accueil est assuré en semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h. Cela du vendredi 
1er juillet au mercredi 6 juillet (jusque 12h) et du lundi 22 août au vendredi 26 août. À partir du lundi 29 
août (rentrée scolaire), l’Accueil est à nouveau ouvert de 8h20 à 18h. L’école est fermée (sauf sur rendez-
vous) du jeudi 7 juillet au vendredi 19 août inclus. Les rencontres avec la direction s’obtiennent sur rendez-
vous en téléphonant au 02 240 16 10 ou par courriel rossano.rosi@saintdominique.be. 

P.M.S. … 
Les services du P.M.S. sont à votre disposition de 9h à 16h00 jusqu’au 15 juillet et à partir du 22 août : 

Place de l’Alma, 3 - 1200 Bruxelles - (Métro Alma). Téléphone : 02 896 54 49. 

 

Manuels pour 2022-23… 
La liste des manuels et du matériel scolaire à acquérir pour la rentrée du 29 août 2022 se trouve sur le site 
de l’école. Vos commandes sont attendues jusqu’au vendredi 1er juillet inclus. 
 

mailto:rossano.rosi@saintdominique.be


Frais scolaires… 

Classes de la 1re à la 6e 
Bibliothèque, photocopies (y compris les droits d’auteurs), 
journée sportive, technologie, dessin, location de casier 

 130 € 

Ne sont pas compris dans ces frais : les frais de pique-nique. Ces frais (qui couvrent le potage et l’entretien 
des locaux) s’élèvent à 30 € par jour pour l’année pour les élèves qui restent à l’école sur le temps de midi. 
Le prix du repas chaud occasionnel est de 7 € et celui du sandwich de 2,50 € ou de 2,80 €. Le prix du repas 
chaud avec abonnement revient à 6 € par repas (à multiplier par le nombre de semaines d’école et par le 
nombre de jours choisis). Une réduction de 10 % est offerte aux familles nombreuses comptant au moins 3 
enfants (du fondamental au secondaire) inscrits aux repas chauds. 

D’autres frais sont à prévoir au cours de l’année : 

• les activités occasionnelles (visites, voyages, spectacles, livres à lire, … selon les classes) ; 

• certains cours comme la technologie, le cours d’éducation artistique ; 

• Apprenti Dirigé (étude du soir) pour ceux qui s’y inscrivent (5 € / 6 € par cours selon les modalités 
d’inscription, payables à l’avance) ; 

• lectures pour le cours de français ; 

• etc. 

Les frais scolaires, conformément à la législation en vigueur, seront envoyés aux familles chaque trimestre : 
en octobre, en janvier et en avril. 

Des casiers sont mis à la disposition des élèves. Le montant de la location pour l’année est de 10 €. Ce 
montant sera repris dans la facture. 

Bourses d’études… 
Pour les conditions d’accès à ces bourses : 
Direction des allocations et prêts d’études — Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles 
Tél. : 02 413 37 37  www.allocations-etudes.cfwb.be. Les formulaires sont téléchargeables sur le site. 

Cours préparatoires… 
Des cours préparatoires aux examens de remises à niveau et de 2e session sont organisés le lundi 29 août et 
le mardi 30 août : ils sont obligatoires pour les élèves concernés (cf. horaire dans les éphémérides ci-dessus). 
Les élèves ayant des travaux de vacances bénéficieront d’un accompagnement le lundi 29 août. 
 

 
 

Menu récapitulatif de la rentrée 
J’entre en 1re, 2e ou 3e. Je viens le 29 août de 8h30 à 12h (1re), de 9h à 12h (2e) ou de 9h30 

à 12h (3e) ; le 30 août de 8h20 à 16h10 ; le 31 août de 8h20 à 
12h50 ; le jeudi 1er sept. de 8h20 à 16h10. 

J’entre en 4e, 5e ou 6e et je n’ai pas d’examen de 
remise à niveau. 

Je viens le 29 août de 10h à 12h (4e) ou 10h30 à 12h (5e et 6e) ; le 
30 août de 8h20 à 14h30 ; le 31 août et le 1er septembre je reste 
chez moi. 

J’entre en 4e, 5e ou 6e et j’ai un ou des examens 
de remise à niveau. 

Je viens le 29 août de 10h à 15h20 (4e), 10h30 à 15h20 (5e et 6e) ; 
le 30 août de 8h20 à 16h10 ; le 31 août et le 1er septembre je passe 
mes examens selon l’horaire reçu. 

J’ai une seconde session. Je viens le 29 août de 13h40 à 15h20 ; le 30 août de 14h30 à 
16h10 ; le 31 août et le 1er septembre je passe mes examens selon 
l’horaire reçu. 

 

http://www.allocations-etudes.cfwb.be/

