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Bruxelles, le 06 janvier 2020 

 

 

Chers Parents, 

 

Avant tout, nous vous souhaitons une belle année 2021 et espérons que vous êtes tous en bonne santé. 

Suite au bulletin que votre enfant a reçu le 18 décembre 2020, vous aurez l’occasion de rencontrer les équipes 

pédagogiques le jeudi 14 janvier 2021 entre 16h et 20h. Cette rencontre sera limitée à la présence d’un 

seul membre par famille. 

Si vous souhaitez rencontrer un professeur ou la direction, nous vous demandons de nous le signaler au 

moyen du talon ci-dessous. Le retour de ce talon est obligatoire même si vous ne souhaitez rencontrer 

personne. 

Pour les raisons que vous connaissez, nous avons choisi de limiter le nombre de contacts entre vous et les 

membres du corps professoral pour que cette réunion puisse avoir lieu. Aussi, si vous voulez rencontrer le 

ou la titulaire de votre enfant et si ce dernier ou cette dernière a déjà trop de rendez-vous, un autre professeur 

de la classe prendra ce rendez-vous à sa place. Il en va de même pour tous les autres professeurs de la classe.  

Certains professeurs pourraient également vous proposer un entretien à distance par téléphone ou en visio-

conférence par le biais du journal de classe de votre enfant. 

Dans l’attente de cette prochaine rencontre, nous vous prions de croire, chers Parents, à l’expression de nos 

sentiments les meilleurs, 

 

Rossano Rosi & Jérôme Payet 

Direction de l’Institut Saint-Dominique 

 
Talon à remettre pour le lundi 11 janvier à l’éducateur-référent 

M. / Mme . . . . . .. . . .. . . .…… .. .  . . .., PARENT(S) DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . (classe …) 
 
Nous avons pris connaissance de votre invitation à la rencontre du jeudi 14 janvier 2021. 

 Nous ne serons pas présents à cette rencontre. 

 Nous serons présents à cette rencontre : 

 Heure indifférente  

 Entre 16 h et 17 h 

 Entre 17h et 18h 

 Entre 18 h et 19 h 

 Entre 19h et 20h 

 Nous souhaitons rencontrer si possible (titulaire, professeur, éducateur) : 

1 : M............................................................., en charge de : ..................................... 

2 : M............................................................., en charge de : ..................................... 
 

Attention : autres rendez-vous à coordonner pour un frère/une sœur en classe de ………… 

 Il nous est impossible de nous libérer ce jour-là et nous souhaitons prendre un autre rendez-vous. 
Nous le faisons par l’intermédiaire du journal de classe. 

 
Signature(s) …………………. 
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