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Bruxelles, le 23 avril 2021 

  
Chers Parents de 2e et de 4e années, 

 

Vos enfants vont recevoir le 7 mai un formulaire de choix d’options pour la 3e et la 5e années, qu’ils devront 
remettre à l’école le 17 mai. Ils ont déjà reçu une brochure détaillant les différents choix, qu’ils vous ont  
sans doute déjà montrée et qui est accessible sur le site de l’école (www.saintdominique.be). Une soirée 
d’information relative aux options proposées par l’Institut Saint-Dominique devait avoir lieu le mardi 4 mai. 
À ce stade, un tel événement n’est pas possible. Aussi préférons-nous l’organiser de façon virtuelle, quels 
que soient les changements possibles dans les jours à venir. Cette soirée virtuelle aura lieu entre 19h et 
20h30 ce même mardi 4 mai. Vous recevrez une invitation à vous connecter via l’application Teams 
et l’adresse « saintdominique.be » de votre enfant. 
 
Il vous est possible de vous inscrire au moyen du talon-réponse ci-dessous à trois conversations maxi-
mum : vous cochez les trois options qui vous intéressent. Vous aurez l’occasion de discuter pendant trente 
minutes avec les professeurs concernés ; d’autres parents seront évidemment aussi présents lors de cette 
rencontre virtuelle. 
 
Il est important que votre réponse nous parvienne le mercredi 28 avril au plus tard. 
 
Nous vous prions de croire, chers Parents, à l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

 

Rossano Rosi 
Directeur de l’Institut Saint-Dominique  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Talon à remettre sans faute pour le mercredi 28 avril à l’éducateur-référent 
 

M. / Mme . . . . . .. . . .. . . .……. .  . . .., PARENT(S) DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . (classe ……)  
 
Nous avons pris connaissance des informations relatives à l’organisation d’une soirée virtuelle sur les op-
tions de Saint-Dominique le mardi 4 mai de 19h à 20h30. Nous souhaitons participer à la conversation des 
options suivantes (trois choix maximum) : 
 

❑ Maths 2-4-6-6+1 (pour les futurs élèves de 5e) 

❑ Sciences 5 ou 6 (pour les futurs élèves de 3e et de 5e) 

❑ Sciences sociales (pour les futurs élèves de 3e et de 5e) 

❑ Économie (pour les futurs élèves de 3e et de 5e) 

❑ Anglais 2 ou 4 (pour les futurs élèves de 3e et de 5e) 

❑ Néerlandais 2 ou 4 (pour les futurs élèves de 5e) 

❑ Latin ou grec (pour les futurs élèves de 3e et de 5e) 

❑ Arts, histoire de l’art (pour les futurs élèves de 3e et de 5e) 

❑ Art dramatique (pour les futurs élèves de 5e) 

❑ Espagnol (pour les futurs élèves de 5e) 
 

Signature(s) ………………….  

 

http://www.saintdominique.be/

