
 

 

INSTITUT SAINT-DOMINIQUE  
44, rue Verte 

76000 - ROUEN 
Tél : 02.35.07.81.60. 

 

La RENTREE 2019 est fixée 
 pour l’Ecole Maternelle et Primaire:  
 
 Au LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 (sauf la classe de PS de Mme MALO qui rentre par demi-effectif les 2 et 3 
septembre 2019) 

* Les dispositions pour les heures de classe en maternelle et primaire sont communiquées sur une feuille annexe. 

 

 pour le Collège: 
 
 Au LUNDI 2  SEPTEMBRE    pour les élèves de  6ème  
  
 et  au MARDI 3 SEPTEMBRE      pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème 
 
 

Collège: Horaire spécial  
 

Accueil des 6èmes le LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 10h : Ils se rendent dans la cour de récréation où l'appel sera 

fait. 
 Horaire du Lundi 2 Septembre :   10h  -  12h05   &  13h40  -  15h30 
 
Nous souhaitons consacrer la journée de rentrée à l’accueil des 6èmes. 
 

Une première réunion d’information Parents-Professeurs de 6ème aura lieu Lundi 9 Septembre 2019 à 18h 

 
 

 Accueil des 5ème- 4ème- 3ème  le MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 
 

  8h45  :  appel des élèves de 3ème  
  9h10  : appel des élèves de 4ème  
  9h30  :  appel des élèves de 5ème  
 

Une réunion d’information Parents-Professeurs de 5è et 4è  aura lieu le Jeudi 12 Septembre 2019 à 18h15 
 

Une réunion d’information est fixée au Jeudi 19 Septembre 2019 à 18h30  pour les parents de 3ème. 

 
 

FIN DES COURS AU COLLEGE A 16h35 LE MARDI 3 SEPTEMBRE POUR TOUTES LES CLASSES DU COLLEGE. 
 
Il n'y aura pas d'étude du soir définitive avant le Mardi 3 septembre, cependant une permanence sera assurée Lundi 2 
septembre pour les élèves de 6ème et de l’école 
 
 

HORAIRE DES CLASSES tous les jours :        - Lundi, mardi, jeudi, vendredi pour l’école 
- Du lundi au vendredi pour le collège 

  - Mercredi : cours uniquement le matin au collège 

 Maternelles Classes Elémentaires 6ème – 5ème 4ème – 3ème 

Arrivée 8h40 8h45 8h10 8h10 

Sortie 11h40 11h50 12h05 12h05 

     

Arrivée 13h30 13h30 13h40 13h40 

Sortie 16h30 16h40 entre 14h35 entre 14h35 

   et 16h35 et 16h35 

 
* Durant l’année scolaire, les classes du collège auront 10  heures de “vie de classe” avec leur professeur principal, qui 
peuvent être placées au cours de la journée, sur le temps du midi ou de 16h35 à 17h30 pour aborder des questions 
relatives au fonctionnement du collège, s’exercer au débat, et plus particulièrement travailler les 4 parcours : Parcours 
Avenir, P.E.A.C (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle), Parcours Citoyen et le Parcours Éducatif de Santé ; 
parcours qui se déclinent en 4 années, de la 6ème à la 3ème .Un planning leur sera donné. Cette heure fait partie de 
l’emploi du temps et n’est donc absolument pas «optionnelle»… 

 



 

 

SORTIE : La surveillance est assurée au portail  de  7h30   à   9h05  &  de 11h40 à 12h15  

                                                                                       de 13h25   à 13h40    
                                                                                    de 15h25   à 15h40  &        de 16h30 à 17h  
 

Nous demandons aux parents une très grande exactitude, la surveillance des élèves n'étant  plus assurée après les 
heures indiquées ci-dessus. 
 
 

JOURS DE RÉCEPTION  
 

- Isabelle ROUSSEL, Chef d’établissement 2nd degré et Coordinatrice de l’Institut, Anne GOSSE, Chef d’établissement 
1er degré, Anne-Laure CHRETIEN, Directrice adjointe et Bernadette PINAULT, Cadre éducatif, reçoivent sur rendez-
vous (Téléphoner à l'accueil). 
 

- Les Professeurs reçoivent également sur rendez-vous. (Merci d’utiliser le carnet de correspondance). 
 

- L'Accueil est fermé    - après 18h30 les jours de semaine 
     - du vendredi soir  au lundi  7h30. 
 

- Le Secrétariat est fermé le mercredi après-midi et le samedi.      
 
 

PARKING 

Nous vous rappelons qu’une entrée est strictement réservée aux piétons. 
Les élèves qui ont un engin à roues (vélo, trottinette, skate-board…) doivent circuler à pied, à l'intérieur de la 
propriété. Il est donc, pour des raisons de sécurité, interdit de se déplacer avec cet engin dans l’enceinte de 
l’établissement.  
 
 

AFFICHAGE 

Tout affichage doit être soumis au visa de la Direction. 
De même, on ne peut, sans l'accord du chef d’établissement, faire circuler parmi les élèves des écrits tels que 
circulaires, invitations, tracts, demande de collecte, .... 
 
 

EDUCATION PHYSIQUE 

Une tenue réservée au sport est obligatoire :       Tee – shirt –  
  Vêtement de pluie (style K-way) 
                                                                                 Survêtement  ou short 

 Chaussures de sport  

Pour la natation : - maillot de bain & bonnet obligatoires. 
Etant donné que de nombreux vêtements "perdus" ne sont pas réclamés, toutes les affaires doivent être 
obligatoirement marquées au nom de l'élève, y compris les chaussures et les sacs de sport. 

 

VACANCES SCOLAIRES   2019 – 2020  pour St-Dominique  

 

TOUSSAINT :   du Vendredi 18 Octobre 2019  au soir   au Lundi 4 Novembre  2019   matin  
     

NOEL :    du Vendredi 20 Décembre 2019  soir   au Lundi 6 Janvier 2020  matin  
 

HIVER :  du Vendredi 14 Février 2020  soir   au Lundi 2 Mars 2020  matin  
  

PRINTEMPS :   du Vendredi 10 Avril 2020  soir    au Lundi  27 Avril 2020 matin  
 

ÉTÉ :   Mardi 30 Juin 2020 après la classe pour les élèves de l’école. 
 La sortie des collégiens de St-Do ne pourra être transmise que  lorsque nous aurons les dates 

liées à l’organisation du brevet des collèges, session 2019… 

 
3 modifications sont à noter pour le calendrier scolaire des élèves de maternelles et primaire : 

- Les samedis matins 7 décembre 2019 et 11 janvier 2020 sont travaillés, ce pour permettre aux parents dont un enfant se 

prépare à un sacrement ou la profession de foi de participer, en couple, aux « samedis des parents » organisés à ces dates 

(remplacent le 3/07/20). 

- Le mercredi 13 novembre 2019 (journée complète travaillée) remplace le 2/07/2020. Fin des cours le mardi 30 juin au soir. 

 
- Les classes de l’école et du collège vaqueront le vendredi 22 et le samedi 23 mai 2020 (Pont de l’Ascension). 

 

D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement en lien avec le calendrier pastoral et les souhaits de notre 

éventuel nouveau prêtre référent (ex : journées pédagogiques au collège, épreuve orale du Diplôme National du Brevet…). 


