
 

Institut Saint-Dominique — Section Secondaire — 38 rue Caporal-Claes 1030 Bruxelles 
www.saintdominique.be — 02 240 16 10 téléph. / 11 télécop. — saintdominique@ens.irisnet.be 

 

 

Vendredi 25 novembre 2022 

 

Épreuves certificatives de Noël 

décembre 2022 

Lundi 5 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 cours cours sc.soc.-grec-cours 3CG religion maths 4/2 français 
9h10-10h cours cours sc.soc.-grec-cours 3CG religion maths 4/2 français 
10h-10h50 cours cours cours cours maths 4/2 français 
10h50-11h10 Récréation 

11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 cours cours cours cours cours cours 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours cours cours cours cours 
14h30-15h20 cours cours licenciement licenciement licenciement licenciement 
15h20-16h10 cours cours licenciement licenciement licenciement licenciement 

Mardi 6 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 cours cours géographie anglais anglais néerlandais 
9h10-10h cours cours géographie anglais anglais néerlandais 
10h-10h50 cours cours cours anglais anglais néerlandais 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours hist. de l’art/cours hist. de l’art/cours hist. de l’art/cours 
12h-12h50 cours cours cours hist. de l’art/cours hist. de l’art/cours hist. de l’art/cours 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 cours cours cours cours cours cours 
14h30-15h20 cours cours licenciement licenciement licenciement licenciement 
15h20-16h10 cours cours licenciement licenciement licenciement licenciement 
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Mercredi 7 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 cours cours néerlandais latin–éco- cours 4AB histoire géographie 
9h10-10h cours cours néerlandais latin–éco- cours 4AB histoire géographie 
10h-10h50 cours cours néerlandais cours cours cours 
10h50-11h10 Récréation 

11h10-12h licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement 
12h-12h50 licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement 

Jeudi 8 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 latin cours maths néerlandais français histoire 
9h10-10h latin cours maths néerlandais français histoire 
10h-10h50 cours cours maths néerlandais français cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h cours cours cours cours cours cours 
12h-12h50 Pause déjeuner 

12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 nettoyage locaux nettoyage locaux cours cours cours cours 
14h30-15h20 licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement 
15h20-16h10 licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement 

Vendredi 9 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 religion français religion géo néerlandais sciences 3/phys. 2 
9h10-10h religion français religion géo néerlandais sciences 3/phys. 2 
10h-10h50 étude en classe étude en classe cours cours néerlandais cours 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h étude en classe étude en classe cours cours religion cours 
12h-12h50 étude en classe étude en classe cours cours religion cours 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 étude en classe étude en classe nettoyage locaux nettoyage locaux nettoyage locaux nettoyage locaux 
14h30-15h20 licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement 
15h20-16h10 licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement licenciement 
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Lundi 12 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 maths sciences  maths maths 6+1/sc. sociales maths 2-4-6+1 
9h10-10h maths sciences histoire maths maths 6+1/sc. sociales maths 2-4-6+1 
10h-10h50 étude en classe étude en classe histoire maths maths 6+1/sc. sociales maths 2-4-6+1 
10h50-11h10 Récréation 

11h10-12h étude en classe étude en classe histoire de l’art  maths 6+1 maths 6+1 
12h-12h50 étude en classe étude en classe histoire de l’art  maths 6+1 maths 6+1 
12h50-13h40 Pause déjeuner 
13h40-14h30 étude en classe étude en classe     
14h30-15h20 licenciement licenciement     
15h20-16h10 licenciement licenciement     

Mardi 13 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 sciences edm français histoire géographie 2/4 anglais 
9h10-10h sciences edm français histoire géographie 2/4 anglais 
10h-10h50 étude en classe étude en classe français  géographie 4 anglais 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h étude en classe étude en classe    religion 
12h-12h50 étude en classe étude en classe    religion 
12h50-13h40 Pause déjeuner     
13h40-14h30 étude en classe étude en classe     
14h30-15h20 licenciement licenciement     
15h20-16h10 licenciement licenciement     

Mercredi 14 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 edm néerlandais anglais sciences 3 / 5 grec/esp. /bio-phys. latin/économie 
9h10-10h edm néerlandais anglais sciences 3 / 5 grec/esp. /bio-phys. latin/économie 
10h-10h50 licenciement licenciement anglais sciences 5 grec/esp. /bio-phys. latin/économie 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h licenciement licenciement     
12h-12h50 licenciement licenciement     
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Jeudi 15 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 français maths sciences 3/5 français latin/économie sc.sociales /grec 
9h10-10h français maths sciences 3/5 français latin/économie sc.sociales /grec 
10h-10h50    français latin/économie sc.sociales 
10h50-11h10 Récréation 

11h10-12h       
12h-12h50       

Vendredi 16 décembre 

 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

8h20-9h10 néerlandais religion latin – économie sc.soc. - grec sciences 3/chimie espagn./bio-chim.  
9h10-10h néerlandais religion latin – économie sc.soc. - grec sciences 3/chimie espagn./bio-chim. 
10h-10h50     sciences 3 espagn./bio-chim. 
10h50-11h10 Récréation 
11h10-12h       
12h-12h50       
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