
 

 
Formulaire à remplir par les parents d’élèves de la quatrième année   

2018– 2019 de l’Ecole Européenne de Bruxelles lll 

 4ème /5ème  
 

Nom:                                                                                                               Classe: 3 
 

Adresse E-mail:                                                                                                              
 

 
 

Les sections A, B et C sont à remplir pour tous les élèves.  La section D est facultative. 

 
Section A Cocher une des deux réponses. 

En 4
ème

 & 5
ème

 année je veux que mon enfant suive les cours de: 

 Mathématiques à 4 périodes 

 Mathématiques à 6 périodes 
 

 

Section B Cocher le(s) choix de matière à option pour votre enfant. 

Il faut un minimum de 4 périodes pour tous les élèves. Le maximum est de 8 périodes si vous  
avez choisi les Mathématiques à 4 périodes ; le maximum est de 6 périodes si vous avez choisi les 
Mathématiques à 6 périodes. 

       Education artistique            (2 périodes) 

       Education musicale             (2 périodes) 

       Informatique                       (2 périodes) 

       Latin                                   (4 périodes) 

       Economie - enseignée en L2          (4 périodes) 

       Grec Ancien               (4 périodes) 

       Langue 4 préciser (*) ………………………………………….         (4 périodes)   (*) Langues officielles de l’UE  
 

 
 

Section C  

 Mon enfant ne changera pas son cours de religion/morale pour le cycle prochain. 

      Je souhaite que mon enfant modifie son choix de religion/morale pour le cycle prochain.   

II/Elle suivra le cours de  

 Religion Catholique      Religion Islamique 

 Religion Protestante     Religion Orthodoxe 

 Religion Hébraïque    Education Morale 
 

 

Section D  Matières complémentaires 
  

   Grec ancien à 2 périodes (seulement pour la section hellénique et non cumulable avec le grec ancien à 4 périodes) 

 ONL irlandais (seulement pour les élèves irlandais de la section anglophone) 
 
 

Date............................................   Signature des parents ....................................................................................... 
 

A remettre à M. Maurice Harper (A21) pour le 19 mars 2018. 
 

Il est possible que vous ne puissiez pas obtenir tous les choix que vous avez choisi pour des raisons d’incompatibilité entre deux 

matières. Si c’est le cas vous serez averti(e) en temps utile. 

 

 



 
Form to be completed by the parents of Fourth Year students  

in 2018 – 2019 at the European School of Brussels lll 

 4th /5th Year 
 

Name:                                                                                                               Class: 3 
 

Email address:                                                                                                              
 

 
 

Sections A, B and C to be completed by all pupils.  Section D is optional. 

 

Section A Tick one of the two choices 

In 4
th
 & 5

th year
 I would like my child to follow: 

        4-period Mathematics  

        6-period Mathematics 
 

 
Section B Tick the choice of subject(s) for your child. 

A minimum of 4 periods is required. The maximum is 8 periods if you have chosen 4-period 
Mathematics; the maximum is 6 periods if you have chosen 6-period Mathematics. 

       Art                                         (2 periods) 

       Music                                    (2 periods) 

       ICT (Computing)                   (2 periods) 

        Latin                                     (4 periods)    

        Economics – taught in L2              (4 periods)   

       Ancient Greek                 (4 periods) 

       Language 4 please specify (*) ……….…………………..……………....     (4 periods)  (*) official languages of the EU 

 

 

 
Section C  

 My child will not change his/her religion/ethics selection for the next cycle. 

        I wish to modify my child’s selection of religion/ethics.   

He/she will follow:  

 Catholic Religion      Islamic Religion 

 Protestant Religion    Orthodox Religion 

 Jewish Religion    Ethics 
 

 
Section D     Complementary Subjects 
 

 2-period Ancient Greek (for the Greek Section only and not combinable with 4-period Ancient Greek) 
 
      ONL Irish (solely for Irish students within the Anglophone section) 
 
 

Date............................................   Parents’ Signature........................................................................................................... 
 

To be returned to Mr Maurice Harper (A21) by 19
th

 March 2018. 
 

It is possible that you will be unable to obtain all your option choices due to an incompatibility between two subjects. If this is the 

case, you will be notified in good time. 

 

 


