
INSTITUT SAINT-DOMINIQUE A CONSERVER 
 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 

Le lundi 31 août : à 8h30 pour les classes de PRIMAIRE, 9h00 pour les classes de SIXIEME et 10h00 pour la classe des « Petits Princes » - à 
13h15 pour les élèves de 6ème de l’Espace Fra Angelico. 
Le mardi 1er septembre : à 8h15 pour les élèves de 5ème, de 4ème et de 3ème de l’Espace Fra Angelico, à 8h30 pour les classes de 5ème, 4ème et 
3ème et pour les classes de lycée, sachant que les élèves de CM1, de CM2, de 6ème et les « Petits Princes » auront cours ce jour-là aux heures 
habituelles (8h30 – 16h30 / 8h15 – 17h25 à Fra Angelico). 
Attention : le lundi 31 août matin, les élèves se rendent à l’Institut par leurs propres moyens, le retour à 16h30 (17h25 à Fra Angelico) étant 
assuré, pour les élèves concernés, par le service des cars. Ce service fonctionnera normalement, pour l’aller et pour le retour, à compter du  
mardi 1er septembre. Afin d’éviter les embouteillages à 8h30 et à 16h30, nous demandons aux familles dont l’enfant est inscrit aux transports 
scolaires de ne pas l’accompagner en voiture le mardi 1er septembre. 
 

CALENDRIER PASTORAL (septembre > janvier)

Samedi 19 septembre – 18h00 : Messe de Rentrée. 
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux pour cette première 
célébration qui sera suivie d’un verre de l’amitié. 
Samedi 10 octobre - à 9h00 puis à 11h15 : Messes de Baptême et de 
Première Communion  
Samedi 14 novembre - à 9h00 puis à 11h15 : Professions de Foi 
(élèves de 4è). 

 
Samedi 5 décembre – 16h30 : Célébration Eucharistique du Temps de 
l’Avent. 
Samedi 16 janvier – 18h00 : Célébration Eucharistique d’Entrée dans 
l’Année Nouvelle.  
 

Première répétition de la chorale : mercredi 16 septembre à 20h30 (Prieuré). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APEL) :  

Elle se tiendra le mardi 22 septembre à 20h30 (salle jaune). 

CONTROLE CONTINU  

COLLEGE - 6è, 5è et 4è : un devoir surveillé d’une heure à raison d’une discipline par semaine. 
3è : Trois Brevets Blancs seront organisés dans l’année.  
LYCEE – Secondes : un devoir quinzaine de deux heures – Premières et Terminales : des épreuves blanches une fois par trimestre. 
 

RENCONTRES AVEC LES FAMILLES – SUIVI DES RESULTATS – ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES   

Réunions d’information de rentrée pour les niveaux suivants : 
- Classes de 6ème et de 5ème de Fra Angelico  : le jeudi 3 septembre à 18h00. 
- Classes de 6ème de Mortefontaine : le mardi 8 septembre à 18h00. 
- Classes de 2nde  : le jeudi 10 septembre à 17h00. 
- Classe de Primaire et des Petits Princes : le lundi 14 septembre à 18h00. 
- Classes de 4ème de Mortefontaine : le mardi 15 septembre à 18h00. 
- Classes de 1ère : le jeudi 17 septembre à 17h00. 
- Classes de 5ème de Mortefontaine : le lundi 21 septembre à 18h00. 
- Classes de 4ème et 3ème de Fra Angelico : le lundi 28 septembre à 18h00. 
- Classes de Terminale : le mardi 29 septembre à 17h00. 
- Classes de 3ème  : le mardi 6 octobre à 18h00. 
Temps de rencontre entre les enseignants et les familles des élèves dont les résultats requièrent une attention particulière :  
- 6ème et 5ème de Fra Angelico : le mardi 3 novembre dès 17h00. 
- 2nde et 4ème de Mortefontaine : le jeudi 5 novembre dès 17h00. 
- 5ème de Mortefontaine : le lundi 16 novembre dès 17h00. 
- 4ème et 3ème de Fra Angelico : le mardi 17 novembre dès 17h00. 
- 3ème de Mortefontaine : le mardi 15 décembre dès 17h00. 
Traditionnelles rencontres parents-élèves-enseignants : classes 6ème et 5ème de l’Espace Fra Angelico (mardi 05/01 à partir de 17h00), classes 
de 6ème (jeudi 07/01 et mardi 12/01 à partir de 16h45), classes de 5ème (jeudi 14/01 et jeudi 21/01 à partir de 16h45), classes de 4ème (mardi 
19/01 et lundi 25/01 à partir de 16h45), classes 4ème et 3ème de l’Espace Fra Angelico (mardi 26/01 à partir de 17h00), classes de 2nde (jeudi 
28/01 à partir de 16h45), 3ème (avec un point « orientation » les mardi 09/03 et mardi 16/03 selon un planning qui vous sera communiqué 
ultérieurement), classes de TES (mardi 02/02 à partir de 16h45), classes de 1ère (lundi 08/02 à partir de 16h45) et classes de TS (jeudi 11/02 à 
partir de 16h45). 
 

TENUE SPORTIVE (Concerne le Collège et le Lycée / Pas de tenue sportive pour les élèves de l’Ecole) 
Conformément aux termes du règlement, les élèves se présentent dans les salles de sport ou sur les terrains dans la tenue choisie par la Maison, à savoir : 
selon la saison : 1 T-shirt écru et/ou 1 polo sable revêtus du blason de St-Dominique, 1 short noir ou 1 pantalon de survêtement noir. Polo et T-shirt seront 
fournis ou remplacés si nécessaire. Leur coût sera porté sur la facture annuelle. Tout achat ou tout renouvellement en cours d’année sera à régler 
exclusivement par chèque. Pour des questions pratiques, l’achat du short et du survêtement est à effectuer par les familles. Deux paires de chaussures de 
sport dont une paire de basket adaptée pour la pratique du sport dans les gymnases (semelles blanches et propres). 
5ème / 3ème et 1ère : Pour l’escalade : chaussons d’escalade ou baskets à semelles fines et blanches utilisés exclusivement sur la Structure Artificielle d’Escalade. 

C i r c u l a i r e   d e   r e n t r é e    2020 - 2021 



 
 

CARNET DE LIAISON (concerne l’école et le collège)

Le carnet de liaison a pour objet d’assurer un contact permanent entre la famille et l’établissement. Il comporte, outre les formulaires 
d’absence, de dispense et de retard et les feuillets réservés à la correspondance : 
- les orientations éducatives de l’Institut Saint-Dominique ainsi qu’un exemplaire du règlement, 
- une fiche de suivi des manuels scolaires prêtés par l’établissement (tout livre perdu ou dégradé sera facturé) - annexe VII (en ligne) 
- un relevé des éventuelles sanctions, dorénavant classées en deux catégories (manque de travail/comportement), sachant que trois rappels à 

l’ordre entraînent une mise en retenue systématique le soir de 17h à 18h (de 17h30 à 18h30 à Fra Angelico). 
- un espace destiné au recueil des appréciations qui soulignent une attitude positive. 

ABSENCES EXCEPTIONNELLES 

Les absences pour participation à des évènements sportifs et/ou culturels d’une durée supérieure à 72 heures seront autorisées sous réserve 
que l’organisateur soit en mesure de présenter une convention validée par le Ministère de l’Education Nationale. 

HORAIRES

Primaire Collège (Mortefontaine) : Lycée : Collège (Fra Angelico) : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Lundi, mardi puis jeudi et vendredi : 
Matin : Cours de 08h30 à 11h30 Matin : Cours de 8h30 à 11h30 ou 12h25 Matin : Cours de 08h30 à 12h25 Matin : Cours de 8h15 à 12h15 
Après-midi : de 13h15 à 16h30 Après-midi : de 13h45 à 16h30 Après-midi : de 13h45 à 16h30 Après-midi : de 13h30 à 17h25 
Petits Princes : de 9h00 à 16h00 Mercredi matin : 08h30 à 12h25 Mercredi matin : de 8h30 à 12h25 17h30 à 18h15 : Etude. 
  Après-midi : de 13h30 à 16h15  
  (concerne les classes de 1ère et de Tale) 

NB : Lycée – le mercredi de 16h15 à 17h45 (semaine A) : Préparation à l’examen de Cambridge.  
– le jeudi de 16h40 à 18h30 (concerne pour le niveau Terminale : les Arts Plastiques, la Section Européenne et l’option Musique / pour le 
niveau Seconde : la LV3 espagnol / l’option Latin), étant entendu qu’il n’y a pas de ramassage scolaire à 18h30. 

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 

Souscrite pour chacun de nos élèves auprès de la Mutuelle Saint-Christophe, elle couvre votre enfant toute l’année 24h/24, 7 jours/7, à 
l’école, à la maison, du jour de la rentrée 2020 jusqu'à la veille de la rentrée 2021 pour tout accident dont il pourrait être victime. Elle ne 
dispense toutefois pas de l’assurance « Responsabilité Civile du Chef de Famille » qui intervient, elle, pour les dommages causés à autrui. 
Espace Parents à créer depuis www.saint-christophe-assurances.fr 

SECTION EUROPEENNE LYCEE (2nde, 1ère et Tale) – UCAPE COLLEGE – UCAPE LYCEE 

UCAPE Collège (classes de 4ème et de 3ème) : à compter du lundi 7 septembre (4ème) et du mercredi 9 septembre (3ème). 
UCAPE Lycée (classes de 2nde et 1ère) : les cours de conversation débuteront le mercredi 16 septembre. 
Réunion d’information UCAPE collège : le lundi 7 septembre à 18h00 (site Mortefontaine aussi pour Fra Angelico). 
Réunion d’information UCAPE et Section Européenne lycée : le lundi 14 septembre à 18h00. 

CONTRIBUTION DES FAMILLES ET FRAIS DE DEMI-PENSION (annexe I et annexe I B, en ligne) / TRANSPORTS SCOLAIRES (Merci de vous 
connecter sur l’un des deux sites suivants : www.oise-mobilite.fr et/ou www.keolis-cif.com)  

SANTE - Merci de lire l’annexe II A, de compléter très soigneusement l’annexe II B. 

ACCES A L’INSTITUT – annexe III (en ligne) 

Site Mortefontaine : de 8h à 18h les lundis, mardis et jeudis / de 8h à 17h les mercredis et vendredis / Site Plessis-Belleville : de 7h45 à 18h15 
les lundis, mardis et jeudis (17h30 le vendredi). 
Attention : Aucune surveillance n’est assurée en dehors des heures officielles d’ouverture et de prise en charge des élèves. 
Merci de bien vouloir intégrer avec attention les règles de circulation et de stationnement aux abords et dans l’enceinte de l’institut St-
Dominique. (Règles à communiquer impérativement à toute personne susceptible d’assurer une conduite à votre place).  

ETUDE SURVEILLEE DU SOIR (école-collège-lycée) – ASSOCIATION SPORTIVE (collège et lycée exclusivement) – annexe IV 

- l’étude fonctionnera à partir du lundi 7 Septembre le lundi, le mardi et le jeudi soir de 16h50 à 18 heures. Les familles intéressées sont 
invitées à lire avec attention l’annexe IV. (Fra Angelico : de 17h30 à 18h15 le lundi, le mardi et le jeudi). 

- activités culturelles et sportives : elles débuteront le lundi 14 septembre. 

VACANCES SCOLAIRES Merci de vous reporter à l’annexe V (en ligne) 
 

JOURNEES PEDAGOGIQUES : Ecole - Collège – Lycée : le vendredi 27 novembre 2020 et le vendredi 19 février 2021. 

JOURNEES DE RECUPERATION : le lundi 4 janvier 2021 et ce en compensation de la rentrée anticipée au jeudi 27 août pour les enseignants. 
 

PHOTO DE CLASSE / DROIT A L’IMAGE – annexe VI 

La photo de classe se fera les 31 août, 1er et 2 septembre et le jeudi 3 septembre pour le site du Plessis-Belleville. Dans l’hypothèse de 
publications à venir, soit par voie de presse, soit sur le site de l’école, accessible par l’adresse www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr, 
nous vous remercions de bien vouloir compléter et valider l’autorisation ci-jointe. 
 

Merci de télécharger toutes les annexes et de veiller à ce que les annexes IIB, IV et VI soient retournées à l’établissement dûment 
complétées le jour de la rentrée. 

http://www.oise-mobilite.fr/
http://www.keolis-cif.com/
http://www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/

