Rouen, le 4 juillet 2022
Chères familles,
Au moment où je rédige ces quelques lignes nos élèves de 3e viennent de quitter « leur » château de St-Do !
Comment ne pas donner la parole à deux d’entre eux : « Les souvenirs ici seront nombreux et remplis de joie. J’ai eu
la chance de ressentir l’esprit familial de cet établissement. » « Pour moi, St-Do représente la joie d’avoir rencontré
durant ces douze années de très bons amis sur qui j’ai pu ou je peux encore compter ! ». Le silence se fait mais des
rires d’enfants qui attendent pour leur spectacle résonnent encore au milieu d’une brise estivale. A quelques mètres
de là, nos animatrices en pastorale et des élèves préparent la messe d’action de grâce à Saint-Romain.
Dire merci, voir ce qui a été beau et bon cette année apparaît comme une évidence à mes yeux. Pour ma
première année je retiendrai la richesse et variété de l’engagement humain ici à St-Do. Merci pour toutes les
personnes qui, parfois dans l’ombre, sont au service des élèves et des familles de St-Do dans un engagement sincère :
des enseignants aux parents de nos associations d’APEL et d’OGEC, en passant par les catéchistes, les parents du BDI
et du Forum des métiers, les parents correspondants, nos éducateurs et personnels de l’administration et de service,
sans oublier les prêtres, sœurs et frères dominicains présents à nos côtés. Et dire que nous étions encore en période
Covid. La convivialité et les temps festifs ont fait leur retour, les sourires sincères ont amené de la joie… Deo gratias !
Recevez mes vœux les plus sincères de ressourcement estival, d’enrichissement humain, spirituel et familial.
M. TORDOIR
Chef d’établissement

DATES à RETENIR
Fermeture au public estivale : du mercredi 13 juillet soir au lundi 21 août.
Rentrée des élèves de 6ème : Mercredi 31 août à 8h05. Fin de la journée de rentrée à 15h30.
Rentrée de l’école le même jour. Café de bienvenue de l’APEL. A 14h30 visite du collège par les élèves de 3e.
Accueil des nouveaux élèves de 5ème, 4ème, 3ème : Mercredi 31 août de 13h35 à 15h30 (manuels, visite…).
Rentrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème : Jeudi 1er septembre à 8h40 pour les 5e, à 9h05 pour les 4e, à 9h30 pour les 3e.
Fin des cours à 16h35 pour toutes les classes du collège le jeudi 1er septembre. Les élèves de 6e auront un emploi du
temps aménagé de 8h05 à 12h05 en raison de la mobilisation des professeurs principaux sur les autres niveaux.
Photos individuelle, de classe et de fratrie : mercredi 14 et jeudi 15 septembre.
Réunion parents de 6e : Jeudi 8 septembre de 18h30 à 20h
Réunion parents de 4e : Lundi 12 septembre de 18h30 à 20h
Réunion parents de 5e : Lundi 12 septembre de 18h30 à 20h
Réunion parents de 3e : Mardi 20 septembre de 18h30 à 20h
Journées d’intégration à Hénouville pour les 6e : 13, 15, 16, 19, 20 septembre
Messe de rentrée de St-Do suivi du dîner des familles : samedi 24 septembre (date à confirmer)
Conseils de mi-trimestre : à partir du lundi 3 octobre
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes pour les 3e : du mardi 5 au samedi 8 octobre
Sortie pédagogique pour les 3e : mémorial de Péronne « Devoir de mémoire », le vendredi 21 octobre
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MODALITES PRATIQUES LE JOUR DE LA RENTREE
Tous les élèves se regroupent par niveau dans la cour du collège de Saint-Dominique. L'appel se fera sur place, aux
jours et heures indiqués ci-dessus (être très ponctuel), puis les collégiens partiront avec leur professeur principal et le
parent correspondant dans leur classe respective. Accueil possible à Saint-Dominique à partir de 7 H 30.
Les parents de 6e notamment sont invités à accompagner leur enfant.
FOURNITURES SCOLAIRES : Listes par niveau en PJ.
CONSTITUTION DES CLASSES
La constitution des classes a été élaborée cette année par des commissions de professeurs principaux, d’enseignants
et la direction en prenant en compte, en premier lieu, les choix d’options, l’obtention d’un niveau équivalent dans
toutes les classes, avec une juste répartition des profils d’élèves au sein de celles-ci. En 6e nous avons eu une attention
particulière pour être avec un ou deux camarades, que l’on soit de St-Do ou d’une autre école.
Pour les autres niveaux, le critère de l’amitié ou de la commune d’origine ne peut pas être tenu.
Sur tout le collège, nous veillons aussi à séparer des binômes jugés comme non vertueux.
Ainsi, de par la complexité des constitutions de classe aucun changement ne sera possible le jour de la rentrée.
INSCRIPTIONS EN LIGNE FUTURS 3e
Inscriptions en ligne pour être « poisson pilote » pour la visite des 6e à 14h30 et pour récupérer les manuels de 3e le
mercredi 31 août à 13h35.
https://forms.gle/VbiaTTc46Z4XQB8FA
VETEMENTS TROUVES
Une nouvelle fois, trop de vêtements de collégiens traînent négligemment. Les vêtements trouvés sont à récupérer
par leurs propriétaires avant le 13 juillet en se présentant à l’accueil (vêtements stockés au grand préau) puis la
semaine du 21 août. Ensuite, ils ne seront plus récupérables.
PHOTOS INDIVIDUELLE, DE CLASSE ET DE FRATRIE :
Si vous ne souhaitez être pris en photo pour la photo individuelle et de classe, merci de nous le signaler avant le 1er
septembre par mail uniquement à : ce.0761720g@ac-normandie.fr
Le fait d'accepter n'engage pas l'achat des photos. En cas de refus, il sera nécessaire de fournir une photo individuelle
qui servira pour le trombinoscope, la carte scolaire et la carte de cantine.

NOUVEAUTES 2022
BIBLIOGRAPHIE
Pendant l’été les futurs élèves de 6e auront à lire deux livres parmi la bibliographie établie par nos enseignantes de
Lettres (en PJ). Les actuels élèves de 6e peuvent aussi la consulter. Bonne lecture !
CONTACTS
Institut et collège : ce.0761720g@ac-normandie.fr
Maternelle et élémentaire : 0761971e@ac-normandie.fr
Cadre éducatif (Mme Bernadette Pinault) : cpe@stdo76.fr
Vie scolaire / absences (éducateurs) : vie.scolaire@stdo76.fr
Informations inscriptions école et collège (Mme Irène DE TARADE) : accueil@stdo76.fr
Fournisseurs, travaux (Mme Catherine ROUSSEAU) : intendance@stdo76.fr
Comptabilité familles (Mme Sandrine SARRASIN) : comptabilite@stdo76.fr
Animatrices en pastorale (Mme Cécile CHATELIER et Mme Catherine ROUSTEAU) : aps@stdo76.fr
Infirmerie (Mme Judith ARIBAUD) : infirmerie@stdo76.fr
Association Parents d’élèves (APPEL) : apel@stdo76.fr
Organisme de gestion (OGEC) : ogec@stdo76.fr
Anciens élèves – ALUMNI : alumni@stdo76.fr
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TEMPS PASTORAL ET TEMPS EDUCATIF DE RENTREE
Entre le jeudi 1er septembre et le lundi 5 septembre, trois temps de sensibilisation et de rassemblement par niveau
sont prévus :
- un temps pastoral pour bénir l’année ;
- un temps éducatif en présence de la direction, des éducateurs et des professeurs principaux pour rappeler les clefs
de la bonne tenue de notre collège et partager une vision commune ;
- un passage du chef d’établissement dans chacune des classes.
CARTE DE SELF
Dans un souci de gestion administrative plus efficiente et partagée entre les services de vie scolaire et de comptabilité
l’acquisition du logiciel Passsages va nous permettre de générer une carte de self à code-barres. Une seule carte de
collégien sera remise à l’élève avec un recto self et un verso pour les entrées et sorties. Merci d’en prendre soin.
En cas de perte durant l’année vous pourrez adresser une demande de renouvellement auprès de la vie scolaire :
vie.scolaire@stdo76.fr Objet : CARTE SELF + nom de l’enfant + classe. Coût : 3€ prélevé sur la facture.
ABSENCES
Désormais, vous pourrez également prévenir de l’absence d’un élève en passant par la boîte mail :
vie.scolaire@stdo76.fr
Vous pouvez bien entendu continuer d’appeler l’accueil en début de journée au 02 35 07 81 60.
La présentation d’un coupon d’absence à la vie scolaire via le carnet de correspondance reste obligatoire.
NOUVEAU CARNET DE CORRESPONDANCE
A la rentrée, une attention particulière sera accordée par l’établissement et demandée aux familles pour prendre
connaissance du nouveau carnet de correspondance et des fonctionnements propres au collège Saint-Dominique.
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Comme évoqué dans le dossiers d’inscription et en entretien avec M. Tordoir, inutile de souscrire une assurance
individuelle accident. Elle est incluse pour tous dans les frais de scolarité. Valable aussi hors temps scolaire.
FACTURATION
Le 10 juillet aura désormais lieu une dernière facturation de régulation.
Les sorties et projets pédagogiques feront l’objet d’un ajout sur la facturation des familles avec prélèvement
automatique. Cela évitera la circulation de monnaie et de chèques, et fera gagner un temps administratif précieux à
nos enseignants et comptables. Initiée en 2022, ce mode de facturation va se généraliser à la rentrée.
Avec le passage aux cartes de self, notre nouveau logiciel permettra une communication plus fonctionnelle vers la
comptabilité. Ainsi, le conseil d’administration de l’OGEC (organisme de gestion de Saint-Dominique) pourra se
pencher sur d’éventuelles nouvelles modalités de remboursement dans des cas bien précis.
NOUVEAU SITE INTERNET :
https://www.saint-dominique-rouen.fr/
LABEL « ETABLISSEMENT INTERNATIONAL »
Le collège vient d’obtenir le label « Etablissement ouvert à l’international » (niveau 1) décerné par l’Enseignement
Catholique ! Tous les parents ayant des origines étrangères, ayant vécu à l’étranger, évoluant dans un milieu
professionnel tourné à l’international ou maniant une langue étrangère couramment sont invités à se manifester pour
envisager comment contribuer à l’ouverture internationale de St-Do : ce.0761720g@ac-normandie.fr Objet : Label
International https://www.saint-dominique-rouen.fr/louverture-internationale/
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LABEL ECO-ECOLE
En juin l’école Saint-Dominique a obtenu le label national éco-école, catégorie « argent », pour son implication
pédagogique dans le traitement des déchets, la sensibilisation à la biodiversité autour d’une commission et de
projets de plus en plus réguliers, notamment dans le cadre verdoyant du jardin des sœurs.
https://www.saint-dominique-rouen.fr/la-labellisation-eco-ecole/

TRAVAUX D’ETE
Après la rénovation intégrale du réseau et du parc informatique pédagogique au printemps, nos travaux d’été
seront :
- l’embellissement des cages d’escalier du château, de Walter, de Sainte-Anne ;
- la rénovation des toilettes du collège au niveau de la vie scolaire ;
- l’installation de faux plafonds et l’isolation de 6 salles de cours et un couloir du bâtiment Walter.
Nous avons hâte de voir le résultat à la rentrée !

VACANCES SCOLAIRES 2022 – 2023 pour Saint-Dominique
TOUSSAINT :

du Vendredi 21 Octobre 2022 au soir

au Lundi 7 Novembre 2022 matin

NOEL :

du Vendredi 16 Décembre 2022 soir

au Mardi 3 Janvier 2023 matin

HIVER :

du Vendredi 10 Février 2023 soir

au Lundi 27 Février 2023 matin

PRINTEMPS :

du Vendredi 14 Avril 2023 soir

au Mardi 2 Mai 2023 matin

ÉTÉ :
Mardi 4 Juillet 2023 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 2023…
Pont de l’Ascension : Les classes de l’école et du collège vaqueront le Jeudi 18 et Vendredi 19 mai 2023.
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