
 
INSTITUTION SAINT-DOMINIQUE 2019-2020 

 

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une 

capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité… » Pape François. 

Laudato Si, n° 222 

 
LISTE  DU  TROUSSEAU 

 
Cette liste complète celle portée sur le règlement. 

 

- 2 paires de draps (une paire devant rester en permanence au dortoir – changement de literie 

lors des vacances) 

- 2 taies d’oreiller et une sous-taie (1 oreiller –facultatif) 

- 1 alèse imperméable couvrant tout le matelas 

- 1 couette (ou des couvertures) 

- Serviettes et gants de toilette par semaine 

- 1 trousse de toilette contenant le nécessaire pour la semaine (sans superflu) 

- 1 robe de chambre ou un  peignoir  

- Chemises de nuit au moins aux genoux ou pyjamas classiques longs avec des manches 

(Ni leggings ni short) 

-  Linge et vêtements nécessaires pour la semaine (pas d’accumulation). 

- 1 paire de pantoufles silencieuses (pas de claquettes) 

- 1 paire de bonnes chaussures supplémentaires  pour les promenades  

- 1 vêtement de pluie  

- 1 nécessaire à couture 

- 1 serviette de table avec enveloppe par semaine (conseillé) 

- 1 sac pour le linge sale 

- 1 ou 2 boîtes (genre boîtes à chaussures) pour le rangement du linge dans les placards  

- 1 cartable ou un sac à dos  

- papier à lettres, enveloppes, timbres (facultatif) 

 

Avoir toujours dans ses affaires un traitement anti-poux efficace  

 
 

TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 

 

REGLEMENT DU PENSIONNAT 

 

1) Appels téléphoniques aux pensionnaires.  
 

- Les pensionnaires qui ne retournent pas chez elles le week-end sont autorisées à 

recevoir une communication téléphonique durant le week-end (uniquement de leur famille). 

- Le samedi entre 9h45 et 11h ; 14h15 et 17h ; 18h et 19 h ; 

- ou le dimanche entre 9h.45 et 10h.30 ; 14h.15 et 14h.45 ; 17h.45 et 19 h. 

 - Le mercredi, les élèves du Primaire, peuvent aussi avoir un appel téléphonique entre 

9h et 12h.30 et celles de 6ème et 5ème entre 17h.30 et 18h.30. 

- Nous demandons aussi aux parents qui appellent leur fille d’être raisonnables quant à la 

durée de la communication afin que chaque enfant puisse recevoir l’appel qu’elle attend. 

Pour faciliter les communications, un téléphone portable est en service : 06-76-45-18-04 

en plus de la ligne fixe : 03-29-33-24-67 
 

2) Les élèves n’ont pas accès aux dortoirs dans la journée, ni à la cuisine (sauf pour aider 

à la vaisselle ou au service). 

 

3) La tenue vestimentaire, au départ et à l’arrivée,  doit être conforme à ce qui est 

demandé dans l’école : ni short, ni débardeur, ni mini-jupe, ni talons. Les élèves ne doivent 

donc pas être maquillées. Nous vous demandons d’être particulièrement vigilants sur ce 

point au départ de vos enfants pour l’école. 

 

4) Entrées et sorties  
 

- Les élèves du Secondaire peuvent quitter  l’école le vendredi dès 12h.30. La navette 

pour la gare part vers 14h.00.  
 

- En ce qui concerne les invitations entre élèves, il est demandé aux parents de passer 

d'abord par la sous-directrice, Après quoi il est nécessaire que les deux familles fournissent à 
l’école leur autorisation écrite au plus tard le lundi matin qui précède la sortie du mercredi ou 

le mardi soir qui précède la sortie du week-end (Facultatif). 
 

- Lorsqu’une élève ne peut rentrer à la date fixée (week-end ou vacances) il est 

nécessaire, par mesure de prudence, d’en informer l’école le jour même et de le mentionner 

sur le carnet de liaison. Par ailleurs, des trajets supplémentaires à la gare étant difficiles (et 

parfois impossibles) à organiser, nous demandons aux  parents des pensionnaires qui, pour 

une juste cause, ne rentreront pas par le train prévu et ne prendront pas le car ramenant les 

élèves à l’école, d’assumer leur trajet et de prendre le taxi jusqu’à la Baffe. (Monsieur 

Damien Curie  06 09 41 18 81) 
 

- Nous rappelons que les pensionnaires sortent à chaque week-end obligatoire et à 

chaque grand week-end.  

En ce qui concerne les week-ends facultatifs,  nous vous demandons de ne laisser vos filles à 

l’école que pour des raisons sérieuses qu’il sera bon d’exposer à la directrice Nous 

assurons cette facilité pour le bien des enfants mais nous devons veiller aussi à l’équilibre de 

notre propre vie. 
- Pour toutes ces questions d’organisation, vous pouvez utiliser l’adresse mail suivante : 

pensionnat.st-dominique@dominicaines.fr 


