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Bruxelles, le 7 novembre 2022 

  

 

Chers Parents, 

  

Dans le but de remettre en route l’Association des Parents du Secondaire, nous vous 

proposons de réunir une Assemblée Générale le mardi 29 novembre de 19h30 à 21h00. Cette 
AG aura pour but, après une brève communication de la direction, de vous permettre 

d’élire un nouveau bureau de trois représentants avec éventuellement trois suppléants (pour 

les fonctions de président, secrétaire et trésorier). Le mandat est d’une année. 

  

Si certains d’entre vous souhaitent déjà être candidats, qu’ils nous le communiquent sur cet e-

mail : rossano.rosi@saintdominique.be jusqu’au 28 novembre inclus. Nous préparerons des 

bulletins de vote avec les noms des candidats ; si d’autres candidats se déclarent le 29 

novembre, nous les ajouterons aux candidats déjà déclarés. Si aucun candidat ne s’est manifesté 

avant l’AG, nous demanderons alors s’il y en a qui se déclarent dans la salle. 

  

Le vote et le dépouillement auront lieu dans la foulée ; puis, la direction quittera l’assemblée 

et laissera le tout nouveau bureau prendre contact avec les parents présents. La direction se 

chargera de fermer les portes de l’école une fois la réunion achevée. 

  

Un drink de bienvenue vous sera proposé. 

  

  

Cet e-mail s’adresse à tous les parents de nos élèves puisque c’est la direction qui en prend 

l’initiative. Il est évident que le futur bureau de l’Association des Parents ne prendra contact à 

l’avenir qu’avec les parents ayant donné leur accord pour cela. 

  

Nous tenons, en tant que directeurs, à insister sur l’importance d’avoir une Association des 

Parents active au sein de l’école. C’est un partenaire précieux pour une direction d’école, qui 

peut aider à mettre en place toutes sortes de projets utiles pour vos enfants. 

  

La réunion, à laquelle nous espérons vous voir nombreux, aura lieu dans la salle Prévert (rez-

de-chaussée du bâtiment Fra Angelico, 38 rue Caporal-Claes) à 19h30 le 29 novembre. 

  

Cordialement, 

  
  

Rossano Rosi & Jérôme Payet 
Direction 

Institut Saint-Dominique 

 

http://www.saintdominique.be/
mailto:rossano.rosi@saintdominique.be

