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Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations relatives à cette nouvelle année scolaire, étant 
entendu que les circulaires qui n’appellent pas de retour sont dorénavant mises en ligne sur notre site internet. Je vous 
remercie tout particulièrement de veiller à ce que les annexes IIB, IV et VI nous soient retournées dûment complétées le 
jour de la rentrée. 

L’Institut Saint-Dominique verra cette année encore ses effectifs augmenter avec 1 494 élèves attendus pour cette rentrée 
- ils étaient 1 444 en septembre 2018 - et sachant que l’Espace Fra Angelico dont le dynamisme se confirme accueillera 
212 collégiens. 

Un développement qu’explique pour partie la réforme du lycée qui offre dorénavant à nos élèves de Seconde davantage 
de possibilités de poursuites d’études et ce du fait des 8 spécialités que nous sommes aujourd’hui en mesure de leur 
proposer. 

Alors que j’aborde ma 25ème année de Direction, je tiens à renouveler le souhait que j’ai exprimé lors de l’accueil des 
nouveaux inscrits et par lequel je rappelais combien il est important que nous sachions veiller à renforcer les liens entre 
les différents partenaires de notre Communauté Educative. Des liens qui seront d’autant plus forts que nous aurons toutes 
et tous à cœur de préserver ce climat de dialogue fraternel qui est le seul chemin de progrès possible pour une 
Communauté d’école catholique.  

Alix Floquet, Emmanuel Clerc et moi-même souhaitons par ailleurs favoriser davantage encore chez nos élèves l’éveil à la 
dimension spirituelle, ce qui suppose que les adultes de la Maison et les Parents multiplient les initiatives susceptibles de 
permettre à nos jeunes de se détacher autant que faire se peut du matérialisme ambiant. En ces temps où de nombreux 
scientifiques affirment que les ressources de la planète ne seront bientôt plus suffisantes pour satisfaire notre appétit à 
consommer toujours davantage, il revient, me semble-t-il, aux aînés de favoriser chez les plus jeunes cette conversion des 
consciences à laquelle nous invite le Pape François dans son encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison 
commune.  

Les très bons résultats obtenus au Baccalauréat et au Diplôme National du Brevet doivent en effet nous encourager à 
conjuguer tout à la fois au quotidien exigences intellectuelles et qualités humaines et sachant que notre vocation est 
d’accompagner chaque élève dans sa construction personnelle et ce quand bien même ses difficultés scolaires pourraient 
avoir une incidence sur nos palmarès. 

A l’heure où nous inaugurons une réforme du lycée qui introduit de profonds changements dans nos traditions et dans 
nos habitudes, je voudrais remercier chaleureusement les équipes enseignantes pour leur implication dans la mise en 
œuvre des nouveaux cursus et des nouveaux programmes et souligner l’implication d’un petit groupe de travail dans la 
construction des emplois du temps. Des emplois du temps d’autant plus subtils à construire que j’avais fait le choix de 
laisser les élèves libres de leurs combinaisons de spécialités. 

Le samedi 14 septembre prochain, au cours de notre Messe de Rentrée qui sera présidée par le Père Antoine NGUYEN - 
notre Prêtre accompagnateur - et en union de prière avec notre Evêque Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, nous 
évoquerons tout particulièrement la mémoire de Mère Marie-Odile Hossenlop qui a dirigé cette Maison de 1947 à 1979 
et consacré ses dernières énergies à éviter une fermeture définitive de l’Institut Saint-Dominique, laquelle dans le 
contexte de l’époque, semblait inéluctable.  

Puissions-nous signifier davantage encore cette année - avec le soutien de nos chères Sœurs Dominicaines - combien les 
traditions éducatives qu’elles nous ont léguées résonnent toujours d’une étonnante modernité, ce qui me fait souvent 
dire, et j’ai pu le vérifier auprès des 40 générations d’élèves que j’ai accompagnés, que les mouvements de mode n’ont 
pas eu d’effet sur le cœur de l’Homme. 

Dans l’attente de vous accueillir nombreuses et nombreux à l’occasion de cette Célébration qui sera suivie d’un verre de 
l’amitié, Alix Floquet, Emmanuel Clerc et moi-même vous assurons - au nom des équipes pédagogiques, éducatives et 
administratives - de notre disponibilité et de notre dévouement.  
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