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Le Mot du Directeur 
 

Un peu plus de quatre semaines se sont écoulées depuis que 
je me suis adressé à vous  lors des traditionnels 
rassemblements de rentrée  à la chapelle. 
A cette occasion, je vous ai redit mon souhait de placer plus 
particulièrement cette nouvelle année sous le signe du service, 
vous invitant chacune et chacun à réfléchir individuellement, 
mais aussi communautairement, aux actions concrètes qui 
pourraient être  rapidement mises en place et faire, comme 
j’aime souvent à le rappeler, que les mots se traduisent en 
actes. 
La participation de vingt-six d’entre vous au Pèlerinage du 
Rosaire, qui rassemble chaque année à Lourdes, à l’initiative 
des Frères Dominicains, des milliers de pèlerins épris du désir 
d’être au service, participe pleinement de cette démarche. 
Plus modestement, l’enthousiasme avec lequel trente-huit 
lycéens ont accepté  d’être Chefs de Bord, l’intérêt manifesté  
par le plus grand nombre pour l’élection  des délégués,  sans 
oublier  ces petits gestes discrets du quotidien qui ne sont pas 
moins signifiants de Charité - aide à la compréhension d’un 
exercice, soutien apporté à tel ou tel camarade en difficulté 
personnelle ou scolaire -  confirment qu’il y a dans cette 
Maison un terrain favorable à l’engagement. 
« Servir plutôt que se servir », telle pourrait être notre devise 
d’année. Devise attendue, si j’en crois la récente conversation 
que j’ai pu avoir avec un petit groupe d’élèves de troisième, 
qui me disaient avoir été profondément interpellés il y a trois 
ans, alors qu’ils étaient en sixième, par l’appel à la 
Bienveillance que j’avais alors lancé.  
Je suggère d’ailleurs aux élèves qui fréquentent cette Maison, 
pour certains depuis bientôt dix ans, à lire ce répertoire de 
devises comme une suite de repères susceptibles de faciliter 
au quotidien la prise en compte concrète des grandes 
orientations de notre projet éducatif.  
 « L’Homme spirituel se reconnaît à son engagement au 
service de la civilisation  de l’amour ». Au nom de cette 
formule inspirée de Saint Paul, je vous souhaite une année 
scolaire d’autant plus belle que vous serez encore plus 
nombreuses et plus nombreux à être, non du côté de celles et 
de ceux qui accablent avec suffisance, mais bien du côté de 
celles et de ceux qui écoutent et qui consolent sans rien 
attendre en retour. Vous pouvez compter sur nous pour vous 
y encourager aussi souvent que nécessaire. 

 
Dominique BERNARD 

Bloc-notes 
Octobre : 
Du mardi 05 > samedi 09 : Participation des  lycéens volontaires 
au Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
Du lundi 11 > vendredi 15 : Election des élèves délégués 
Du lundi 11 > vendredi 15 : Séjour linguistique au Fettes College 
d’Edimbourg (4

èmes
 inscrits en section européenne) 

Jeudi 14 : Edition du premier bulletin intermédiaire. 
Vendredi 15 : Participation de l’Etablissement au Congrès de 
l’UCAPE. 
Samedi 16 : Célébration eucharistique (Envoi en mission des 
catéchistes). 
18h15 : Célébration. 
Mardi 19 : Cross pour les élèves de 6

ème
 et 5

ème
. 

Mercredi 20 : Cross pour les élèves de 4
ème

, 3
ème

 et lycée. 
Jeudi 21 : Assemblée Générale des élèves délégués. 
Vendredi 22 – 16h30 : Départ en vacances de Toussaint. 
Novembre :  
Lundi 08 novembre – 8h30 : Reprise des cours 
Mercredi 10 : Après-midi pédagogique (pas de cours pour les 
élèves qui ont classe le mercredi après-midi). 
Jeudi 11 : Férié. 
Du dimanche 14 > jeudi 18 : Voyage culturel pour les 1

ère
 S/ES 

en Sicile. 
Vendredi 19 : Clôture du 1

er
 trimestre pour les 3

ème
 (mardi 23 

pour les autres niveaux). 
Samedi 20  - 9h00 > 18h00 : Journée « Argile et Parole » pour un 
groupe de 15 confirmands. 
Dimanche 28 – 10h00 : Messe radiodiffusée et appel de tous les 
jeunes qui s’engagent dans une démarche de Foi (Baptême, 1

ère
 

Communion, Profession de Foi, Confirmation). 
Du lundi 29 > vendredi 3 décembre : Accueil des 
correspondants de la Wellington School (élèves de 3

ème
 inscrits 

en Section Européenne). 
Décembre : 
Samedi 4 – 9h00 > 18h00 : Journée « Argile et Parole » pour un 
groupe de 15 confirmands. 
Samedi 11 – 15h30 : Remise des Diplômes du baccalauréat. 
14h00 > 20h00 : Marché de Noël. 
18h15 : Célébration Eucharistique. 
Jeudi 16 – 14h00 > 16h30: Célébration de la Parole pour tous les 
élèves suivie d’un temps festif. 
Vendredi 17 – 16h30 : Départ en vacances de Noël. 

 

 
 
 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
le samedi 16 Octobre : 

- 16h00 : Assemblée Générale des anciennes et anciens (Prieuré) 
- 18h15 : Célébration Eucharistique présidée par le Père Olivier ZALMANSKI, Dominicain et au cours de laquelle seront 
remerciées toutes les personnes qui s’investissent dans l’animation pastorale et dans la préparation aux Sacrements. 
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Direction Ecole – Collège – Lycée : 
Chef d’établissement : Dominique BERNARD 
 
Adjoints au Chef d’établissement : 
Education et Pédagogie : Emmanuel CLERC (Responsable 3

ème
) 

Vie Scolaire et Logistique : Serge DELISLE 
 
SI VOUS VOULEZ… 
*+ Faire davantage connaissance avec l’Etablissement 
[] Evoquer tout sujet concernant l’Ecole, le Collège, le Lycée 
[] Faire part de tout problème affectant votre enfant 
*+ Proposer vos services à l’établissement 
 
Accueil  
 N° 03 44 54 31 38 
Claudine TILLIER (ou Isabelle MOIZARD) 
SI VOUS VOULEZ… 
*+ Signaler l’absence de votre enfant 
[] Contacter un membre de l’équipe éducative 
[] Transmettre un message 
*+ Connaître le suivi d’un dossier d’inscription 
 
Infirmerie : 
Isabelle MOIZARD 
 N° 03 44 54 31 38 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Evoquer un problème de santé concernant votre enfant 
*+ Faire jouer l’assurance scolaire 
 
Secrétariat  de Direction : 
Delphine NICOLAS / Patricia NOWAK 
 N° 03 44 54 52 61 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Un rendez-vous avec le chef d’établissement 
[] Transférer un dossier 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Communiquer une information par voie d’affichage 
 
Economat : 
Fabienne GRU / Claudine CLAVIER 
 N° 03 44 54 52 62 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Demander une précision sur les tarifs ou la facturation 
[] Etre informé sur les transports 
[] Proposer des fournitures, du matériel, à prix compétitifs 
 
Centre de Documentation et  d’Information : 
Marielle BOUSQUET / Elisabeth SCHMITT 
N° 03 44 54 31 38  
SI VOUS VOULEZ… 
[] Vous informer sur les manuels scolaires 
[] Connaître nos ressources documentaires 
[] Apporter votre concours pour une initiative culturelle 
(conférence, exposition…) 
 
Pastorale : 
Valérie BASTIDE 
 N° 03 44 54 52 66 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Vous investir dans la Pastorale 
*+ Participer à l’animation liturgique 
[] Evoquer la préparation aux Sacrements 
 

 
 
 
 
 
 
Encadrement et accompagnement des élèves de 6

ème
 : 

Florence GAILLARD 
 N° direct : 03 44 54 52 64 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Parler de votre enfant 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 
 
Encadrement et accompagnement des élèves de 5è 
Cédric BALAINE 
 N° 03 44 54 57 32 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Parler de votre enfant 
[] Evoquer son orientation 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 
 
Encadrement et accompagnement des élèves de 4è : 
Emmanuelle DUPONT 
 N° direct : 03 44 54 52 68 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Parler de votre enfant 
[] Evoquer son orientation 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 
 
Encadrement et accompagnement  des élèves de Troisième : 
Emmanuel CLERC 
 N° direct : 03 44 54 52 63 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de 
quitter un lieu de rencontre scolaire sans passer par 
l’établissement (sorties, …) 
*+ Faire part d’un événement familial 
*+ Discuter de l’organisation de l’établissement 
[] Solliciter une dispense  exceptionnelle de cours  
 
Aide à l’Orientation : 
Pasquale LORENZO 
[] Obtenir des renseignements sur les filières 
*+ Proposer une présentation d’études et/ou de métiers 
 
Encadrement et accompagnement  des élèves de Seconde, 
Première et Terminale : 
Christine BOISSENOT 
 N° direct : 03 44 54 52 65 
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant 
[] Vous entretenir des études de votre enfant 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de 
quitter un lieu de rencontre scolaire sans passer par 
l’établissement (sorties, …) 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours  

QUI CONTACTER ? 



 
 

 

 

 
 

 
 

Cycles de Conférences  
pour les adultes et grand jeunes à 20h15 le Mercredi 

  

Les Sacrements avec  le Frère Eric-thomas Macé o.p. 
Approche théologique des sacrements : des signes pour croire.  

Comment les sacrements nous aident à avancer vers la foi au Christ 
 
 

Mercredi 13 octobre 2010   Pourquoi le Christ institue des Sacrements, des signes.  
Mercredi 10 novembre 2010   Le Baptême et la Confirmation : Renaître au Christ.  
Mercredi  24 novembre 2010  L’Eucharistie : Partager le Corps du Christ.  
Mercredi 12 janvier 2011  Le Sacrement des malades : Eloge de la maladie et de la faiblesse.  
Mercredi 26 janvier 2011  La Réconciliation et la confession des péchés :  Un Amour gratuit qui sauve   
Mercredi 9 février 2011   L’Ordre :  les ministères pour servir le Peuple du Christ  
Mercredi 16 mars 2011   Le Mariage : le signe de l’Alliance, une vocation 

  
INTRODUCTION AU BOUDDHISME AVEC LE FRERE FRANCK GUYEN, O.P. : 
Mercredi 13 avril 2011    L’expérience du Bouddha Sakyamuni : Narration de la vie du fondateur.  
Mercredi 11 mai 2011  La diffusion du Bouddhisme en Asie : Différenciation entre « Bouddhisme du 

nord » Et « Bouddhisme du sud » 
Mercredi 8 juin 2011  L’implantation récente du Bouddhisme en Occident. Entre incompréhension et 

inculturation. 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

  

 

Classes de 4ème et 3ème  
Un temps d’approfondissement et de réflexion est proposé à tous les jeunes de 4è et de 3ème toutes les 2 

semaines sur temps scolaire.  
Celles et ceux qui ont fait Profession de Foi à St Dominique sont directement concernés par ces temps qui 

s’inscrivent dans la suite de celle-ci, afin de se préparer au Sacrement de la Confirmation s’ils le souhaitent.  
Ce dernier fait l’objet d’une préparation spécifique avec temps -forts, retraites, rencontres diverses. Le Frère 

Olivier Zalmanski et le Frère Eric -Thomas Macé, dominicains, assurent l’accompagnement des jeunes.  
Des rencontres sont organisées le vendredi soir de 17h à 20h30 elles s’adressent en particulier aux CONFIRMES 

mais aussi à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre un temps de réflexion et de convivialité.  
Des invitations particulières seront adressées aux lycéens.  

  
Des projets d’engagements caritatifs et humanitaires seront proposés aux 

lycéens dans les premières semaines de rentrée.  
  

Tous les Sacrements sont proposés aux lycéens particulièrement celui de la Confirmation.  
Renseignements auprès de Valérie Bastide 

P A S T O R A L E 

Cycle de Formation Biblique  
Avec Sœur Caroline Runacher o.p. 

Les évangiles de St Marc et St Matthieu 
Les 08 octobre 2010, 10 décembre 2010, 21 janvier 2011 et 25 mars 2011 de 14h00 à 16h15 en salle 66 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2011 
Session de chant liturgique animée par  

le Frère André Gouzes de l’Abbaye de Sylvanès. Inscriptions à partir de Janvier 
 



 

 
 

Depuis trois ans, les collèges privés sous contrat bénéficient de dotations pour la mise en œuvre de 
l’accompagnement éducatif. Dans ce cadre, l’Etablissement propose depuis deux ans, à l’initiative des 

enseignants d’éducation physique et sportive, une découverte du tir à l’arc. 
 

« L’année dernière j’ai trouvé le tir à l’arc bien car c’était amusant, drôle, rigolo. Je m’amusais bien. On faisait du 
tir à la bouteille et des concours. Le tir à la bouteille consistait à tirer sur une bouteille remplie d’eau pour la 

vider. Les concours permettaient outre le fait de s’amuser de mettre les élèves en compétition. J’ai apprécié aussi 
ce sport pour le travail d’équipe même si nous sommes seuls avec notre arc, il y a un soutien des autres 

camarades pour que l’on puisse réussir à toucher la cible, plus précisément son centre. Notre professeur nous a 
aussi enseigné le Tir en vertical, qui consistait à tirer le plus haut possible ? Ca m’a permis de connaître ma force. 

J’ai tellement apprécié cette activité que j’ai décidé de poursuivre cette année. » 
 

Axel PIRES (64 en 2009/2010) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  l i r e   d a n s   l a   p r o c h a i n e   L e t t r e    d e   S t – D o . . .   
- un article sur les soirées théâtrales du mois de juin, organisées à l’initiative de Christine DEROUETTE et d’Isabelle LE LUEL. 
- le témoignage des vingt-six élèves qui auront participé au pèlerinage du Rosaire. 
- un compte-rendu du séjour linguistique que les élèves de 4ème inscrits en Section Européenne feront à Edimbourg du 10 
au 15 octobre. 
- une présentation de la Wellington School de Ayr (Ecosse) avec laquelle nous nous engageons dans un nouveau 
programme d’échange… 
 

A   l ’ a f f i c h e . . .  

A c c o m p a g n e m e n t   é d u c a t i f . . . 



 

 
 
 

Professeur Principal (Collège – Lycée) ou Professeur des Ecoles : 
SI VOUS VOULEZ… 

[] Faire le point sur le travail ou l’attitude de votre enfant 
[] Envisager son orientation 

[] Expliquer son comportement 
[] Evoquer un problème interne à la classe 

 
INSTANCES de CONCERTATION et de PROPOSITIONS 

 
L’EQUIPE DE DIRECTION 
se réunit chaque quinzaine autour du Chef d’Etablissement. 
Elle se compose d’une dizaine de membres permanents. Son 
rôle : conseiller le Chef d’Etablissement pour toute décision 
concernant la vie de la Maison. 
 
LES EQUIPES DE PROFESSEURS PRINCIPAUX  
se réunissent tous les quinze jours par niveau (primaire - 6è - 
5è - 4è - 3è - 2des, 1ères et Terminales) autour du Chef 
d’Etablissement. Elles traitent de toutes les questions qui 
concernent le suivi éducatif et pédagogique des élèves. 
 
LE CONSEIL DES ELEVES DELEGUES 
composé de quatorze membres représentant chacun des 
niveaux, (du CM2 à la Terminale). Il se réunit une ou deux 
fois par trimestre en présence du Chef d’Etablissement. 

 
LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
réunit, une fois par trimestre, les représentants des 
différentes composantes de la communauté éducative. Il 
est consulté par le Chef d’Etablissement avant toute prise 
de décisions importantes. 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’O.G.E.C. SAINT-
DOMINIQUE 
Association régie par la loi de 1901, l’O.G.E.C. (Organisme 
de Gestion d’un Etablissement Catholique) a pour principale 
mission de contrôler la vie économique, financière et 
sociale de l’école, du collège et du lycée. 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.P.E.L.  
réunit les représentants des parents d’élèves autour du 
Chef d’Etablissement. Il aborde toutes les questions liées à 
la vie scolaire. 

 
 
 
 

POUR INFORMATION OU POUR CONFIRMATION 
Dominique BERNARD assure aussi, depuis novembre 2004, secondé par Marie BUGNY et Bénédicte LE NORMAND, les fonctions 
de Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de l’Oise. Sa mission consiste essentiellement à accompagner les 
Etablissements du Diocèse dans la mise en œuvre de leurs projets et à faire le lien entre l’Enseignement Catholique et ses 
différents partenaires (Instances académiques, Collectivités locales et territoriales…). 

 
BIENVENUE 

A Natacha LEQUEUX (enseignante en anglais au collège et lycée), Françoise DAUBELCOUR (enseignante en sciences économiques 
au lycée), Audrey LAFFORGUE (enseignante en français au lycée), Véronique VIOT (enseignante en mathématiques au lycée), 
Laetitia BOULAY (enseignante en physique chimie au collège),  Mélanie DORION (enseignante en physique chimie au collège et 
lycée), Laurence LECHARDOY (enseignante en physique chimie au lycée),  à Romina BIANCO, psychologue de l’Education pour 
l’Enseignement Catholique du diocèse, à Claudine RAVIT qui assurera à compter du mercredi 22.09 deux heures d’anglais au titre 
de la section européenne 3

ème 
et à Fabrice MOREL qui a rejoint en cuisine l’équipe API. 

 
TOUS NOS VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE RETRAITE 

A Hélène BIHIET qui a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Arrivée à Saint-
Dominique en 1978 – la Direction étant alors encore assurée par nos sœurs Dominicaines - 
Hélène BIHIET aura été à la fois témoin et acteur des évolutions de l’Etablissement : fermeture 
du lycée en 1978, dévolution de la tutelle au diocèse en 1979, développement du collège entre 
1980 et 2002, réouverture du lycée en 2003. Au nom des quelques 5000 d’élèves dont elle aura 
été un professeur d’anglais ô combien attentif  et ô combien disponible. Dominique BERNARD a 
tenu à lui dire le 1

er
 juillet dernier, à l’occasion des traditionnels remerciements de fin d’année, 

sa reconnaissance et son amitié. 
 
 

SAINT-DOMINIQUE EN CHIFFRES 
1140 élèves (98 écoliers – 748 collégiens – 294 lycéens) répartis dans 40 classes, 72 enseignants, 2 adjoints de direction, 5 cadres 
éducatifs, 1 éducatrice spécialisée, 7 personnels d’éducation, 6 personnels administratifs, 14 personnels de restauration et 
d’entretien, une vingtaine de bénévoles engagés en catéchèse.  
Environ 7000 m2 de bâtiments, 15 ha de parc, plus de 1 000 repas servis chaque midi, 19 cars transportant quotidiennement 
1000 élèves. 

QUI CONTACTER ? 



 

 
 
 

6ème : vendredi 10h35 5ème : mercredi 10h35 4ème : mercredi 8h30 

08.10.10 Histoire Géo 06.10.10 SVT 06.10.10 FRANÇAIS 

15.10.10 LV1 13.10.10 TECHNO 13.10.10 SVT 

22.10.10 SVT 20.10.10 LV1 20.10.10 Histoire Géo 

12.11.10 MATHS 10.11.10 FRANÇAIS 10.11.10 PHYSIQUES 

19.11.10 FRANÇAIS 17.11.10 PHYSIQUES 17.11.10 LV2 

26.11.10 Histoire Géo 24.11.10 MATHS 24.11.10 TECHNO 

03.12.10 TECHNO 01.12.10 Histoire Géo 01.12.10 LV1 

10.12.10 LV1 08.12.10 SVT 08.12.10 MATHS 

17.12.10 ARTS PLASTIQUE 15.12.10 TECHNO 15.12.10 FRANÇAIS 

07.01.11 SVT 05.01.11 LV1 05.01.11 SVT 

14.01.11 MATHS 12.01.11 PHYSIQUES 12.01.11 Histoire Géo 

21.01.11 FRANÇAIS 19.01.11 ARTS PLASTIQUE 19.01.11 PHYSIQUES 

 
Troisième : 2 évaluations en épreuves communes (le vendredi 15 octobre 2010 et le lundi 31  janvier 2011) et 3 
brevets blancs (les mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2010 – les mardi 11 et mercredi 12  janvier 2010 – les jeudi 12 
et vendredi 13 mai 2011). 
 

seconde 1 ES 1 S TES TS 

12.10.10 FRANÇAIS 14.10.10 Histoire Géo PHYS. CHIMIE 11.10.10 LV1 LV1 

19.10.10 P. C. 21.10.10 ENS. SCIENT. Histoire Géo 18.10.10 MATHS LV2 

09.11.10 SVT 08.11.10 FRANÇAIS FRANÇAIS 08.11.10 PHILO MATHS 

16.11.10 MATHS 18.11.10 MATHS LV2 15.11.10 SES Histoire Géo 

23.11.10 Histoire Géo 25.11.10 SES MATHS 22.11.10 Histoire Géo PHILO 

30.11.10 FRANÇAIS 02.12.10 Histoire Géo SVT 29.11.10 LV1 SVT 

01.12.10 SVT 09.12.10 option obligatoire PHYS. CHIMIE 06.12.10 PHILO PHYS. CHIMIE 

14.12.10 PHYS. CHIMIE 14.12.10 FRANÇAIS FRANCAIS 13.12.10 SES MATHS 

  16.12.10 ENS. SCIENT. Histoire Géo    

 
Première : 3 bacs blancs de 4 heures par trimestre en français et deux oraux de français dans l’année. 
Terminale : un bac blanc en janvier et un bac blanc ciblé en mai sans oublier des oraux de LV2 pour les ES. 
 
* sous réserve de modifications 

 

 

 
  
  

Site de l’Institut Saint-Dominique : http://www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/ 
 

http://ent.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/ : L’Espace Numérique de Travail de l’établissement vous informe 
par son agenda des évènements à venir à l’Institut Saint-Dominique. A terme, cet ENT, alimenté par les enseignants 
de l’établissement,  proposera des pistes ou des ressources pour approfondir tel ou tel sujet de cours, et un espace 
de travail en ligne pour les élèves. 
http://ent.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/cdt/ : Cahier de texte en ligne.  
https://competences.ac-amiens.fr/b2i/login/login.php?etab_id=2828& : Gestion des compétences du Brevet 
Informatique et Internet (B2i). Ces outils sont à ce jour gérés par les enseignants de technologie. Les logins et mots 
de passe nécessaires pour certaines applications seront fournis aux nouveaux élèves en début d’année.  
http://www.scolinfo.net/defaultIE.htm : Le site Scolinfo permet de voir en ligne les résultats de vos enfants.  
Le login et mot de passe nécessaires seront fournis aux nouveaux élèves en début d’année par les responsables de 
niveau. 
http://asstdo.voila.net : Site de l’Association Sportive de l’Institut Saint-Dominique créé et mis à jour par l’équipe des 

professeurs d’éducation physique et sportive. 
 

Planning des DST 

internet 

http://www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/
http://ent.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/
http://ent.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/cdt/
https://competences.ac-amiens.fr/b2i/login/login.php?etab_id=2828&
http://www.scolinfo.net/defaultIE.htm

