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Chers Élèves, chers Parents, 

 

Voici la première rentrée normale depuis deux ans… Nous en sommes ravis. 

 

Mais à vrai dire, elle n’est pas tout à fait normale puisque le nouveau régime de rythmes scolaires 

est entré en vigueur : l’année a débuté le lundi 29 août 2022 (cela n’aura échappé à — presque — 

personne) et elle se terminera le vendredi 7 juillet 2023, moyennant un allongement des vacances 

de Toussaint et de Carnaval. Espérons que cela se fasse pour le profit de toutes et tous. 

 

Lorsque vous recevrez ces Échos, les cours auront déjà repris leur rythme de croisière. Nous vous 

rappelons que cette première période s’achève le vendredi 21 octobre, jour du bulletin n° 1 (il y 

aura, comme d’habitude, cinq bulletins). La mise en route d’une année scolaire est un moment 

important et nous vous demandons d’être attentifs à ne négliger aucun des enjeux de ces premières 

semaines. 

 

Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire. 

 
Jérôme Payet et Rossano Rosi  

http://www.saintdominique.be/
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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 29/8 Rentrée. 

Mercredi 31/8-Jeudi 1/9 Examens. 

Vendredi 2/9 Journée pédagogique. 

Lundi 5/9 
Reprise des cours selon l’horaire. 

Remise des travaux de vacances. 

Mercredi 7/9 Rencontre des parents du D3. 

Jeudi 8/9 Rencontre des parents de 1re. 

Mardi 13/9 Rencontre des parents de 2e. 

Jeudi 15/9 Rencontre des parents du D2. 

Lundi 19/9 Reprise de l’étude dirigée (Apprenti Dirigé). 

Lundi 27/9 Fête de la Fédération W-BXL. Congé. 

Mardi 4/10 
Réunion du Pouvoir Organisateur de l’Institut (18h) ; les délégués des 

parents y sont conviés. 

Mercredi 5/10 Évaluation externe formative en mathématiques (5e). 

Lundi 10/10 – Vendredi 14/10 Conseils de classe. Cours maintenus. 

Lundi 17/10 – Mercredi 19/10 Retraites des Rhétos à Farnières. 

Jeudi 20/10 
Célébration « Partage » des Rhétos (11h10-13h) autour de leur retraite 

à Farnières. 

Vendredi 21/10 BULLETIN n° 1 

Lundi 24/10 – Vendredi 4/11 Vacances de Toussaint. 

Lundi 7/11 Rentrée. 

Jeudi 11/11 Fête de l’Armistice. Congé. 

Lundi 14/11 Conseil de Participation #1 (19h-21h). 

Mardi 15/11 Rencontres individuelles parents/professeurs (15h30-20h30). 

  

http://www.saintdominique.be/
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Farnières … 

Nos élèves de Rhétos se rendront cette année encore en « classes vertes » dans le magnifique 

domaine de Farnières. Ces classes vertes leur offriront l’occasion de se ressourcer, de songer à leur 

orientation future, de se détendre aussi, le tout à l’aide d’activités prises en charge par les animateurs 

du centre. C’est la nouvelle formule de nos retraites, que nous avons inaugurée l’année passée pour 

le plaisir tous. 

 

Délégués… 

Cette année les élections de délégués de classe se dérouleront comme de « vraies » élections : une 

partie de nos professeurs et de nos éducateurs ont suivi une formation qui leur permettront, et qui 

permettront à tous les membres des équipes pédagogiques, de donner davantage de souffle et de 

sens à la fonction, si importante, de délégués. Cette dynamique commence donc par l’organisation 

d’élections en bonne et due forme : ce qui sera le cas dans les prochains jours. 

 

Conseil de Participation… 

L’une des tâches des délégués est, entre autres, de prendre part au Conseil de Participation. Cette 

instance se réunira trois fois cette année (première réunion : le 14 novembre) et aura pour but, dans 

un premier temps, de rédiger un nouveau projet d’établissement, puisque le précédent arrive à son 

terme en cette année 2022. 

Rappelons que le Conseil de Participation réunit des délégués des élèves, des parents, des équipes 

éducatives, du conseil d’administration de l’Institut et les directions ; qu’il s’agit d’une instance 

commune aux trois sections de l’Institut Saint-Dominique (fondamentale, primaire et secondaire) ; 

qu’il constitue par conséquent un espace important de prise de parole, de débat, d’écoute… Et le 

projet d’établissement est un texte qui met l’accent sur une série d’actions prioritaires à mener au 

sein de notre école, avec une incidence qui peut (ça dépend de la bonne volonté des uns et des 

autres !) être essentielle sur notre vie de tous les jours. 

 

Histoire de l’art… 

Le cours d’histoire de l’art en 5e année organise plus ou moins une fois par mois des sorties le 

mercredi après-midi : visite de musée, d’expo… Ces sorties sont destinées aux élèves du cours, 

mais elles peuvent accueillir également d’autres élèves de 5e ou 6e années qui seraient intéressés : 

dans ce cas, lorsqu’une sortie est annoncée, il suffira que ces élèves aillent trouver Mme Schaack, 

professeure d’histoire et d’histoire de l’art. 
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Travaux en cours… 

Comme nous vous l’écrivions dans un courrier précédent, l’école connaît des travaux qui 

perturbent quelque peu nos habitudes. Le but de ces travaux est le réaménagement de trois 

nouveaux locaux de classe au 2e étage du Fra Angelico (ces locaux seront accessibles dans le courant 

du mois de septembre, normalement en tout cas) ; et l’aménagement d’un nouvel étage au bâtiment 

Érasme, où se trouvera un tout nouvel espace multimédia (bibliothèque et informatique) — à 

inaugurer, nous l’espérons, dès la rentrée de janvier. Les gains d’espace et de qualité de vie nous 

aideront à oublier vite les bruits, les poussières et autres désagréments. 

 
 

Remises à niveau et travaux de vacances… 

Les examens de remises à niveau et les travaux de vacances sont un premier rendez-vous capital 

dans la reprise de la scolarité. Certains élèves l’ont compris et ont rempli leur contrat avec sérieux ; 

d’autres non. Certains parents seront invités par la direction à venir faire le point sur la situation de 

leur enfant. Ces travaux et ces examens constituent une manière de se préparer à la rentrée parce 

que des faiblesses avaient été mises en évidence : ne pas les prendre au sérieux mérite au moins une 

explication entre parents et direction. 

Les points de ces examens et travaux vous seront communiqués via le bulletin n° 1. 

 
 

Voyages en perspective… 

Comme dit plus haut, nos élèves de Rhétos se rendront à Farnières du 17 au 19 octobre 2022. Leur 

voyage de fin d’études aura lieu la semaine précédant les vacances de « Pâques » (qui n’auront plus 

de Pâques que le nom puisqu’elles tombent en mai) : du 24 au 28 avril 2023. 

Les 3e années partiront trois jours en voyage (ou trois jours en excursions : selon la formule la plus 

adaptée à chaque classe) au cours de cette même semaine d’avril. 

Nous rappelons que la participation aux voyages est obligatoire et qu’elle entre pleinement dans 

notre projet pédagogique : ce sont des moments certes de détente, mais aussi de travail et 

d’enrichissement culturel, qui sont essentiels pour le développement de nos jeunes. 


