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Chers élèves de 1ère année, 
Chers parents, 
 
Ça y est, la rentrée est toute proche, les vacances sont presque terminées ; le grand jour est sur le 
point d’arriver : c’est la rentrée ! 
 
Pour les élèves de 1ère   année, c’est une étape importante dans votre vie. Toute l’équipe de l’Athénée 
Royal de Waterloo espère que vous vivrez sereinement et positivement cette transition.  
 
Bienvenue à l’Athénée Royal de Waterloo ! Vous avez fait le choix de notre école, au nom de toute 
l’équipe éducative, nous vous remercions chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez.  
 
Tous les membres du personnel mettront tout en œuvre pour assurer un climat serein, rassurant et 
bienveillant.  
 
Ci-dessous, vous trouverez le déroulement de l’accueil en première année secondaire, des 
informations organisationnelles et la classe précise dans laquelle se trouve votre enfant. 
 

 Déroulement de cette semaine de rentrée 
 
Les enfants débuteront leur cursus par 3 matinées de découverte de l’école, de son équipe éducative, 
de ses classes, de ses couloirs, de ses règles de vie. 
 
Lundi 29 août 2022 : accueil des élèves, information aux parents 
 

 Dès 8h30, la Directrice, la Directrice adjointe, l’éducatrice de 1ère année et les professeurs 
accueilleront les enfants dans la cour de récréation. 
 

 Pour faciliter la formation des classes, vous trouverez un « billet classe » ci-joint indiquant la classe 
de votre enfant. Il est indispensable que celui-ci soit en possession de son « billet classe » 
lors de la rentrée. 

 

 A 8h45, l’équipe de direction informera les parents sur le fonctionnement de l’école en première 
année et répondra aux différentes questions parentales. Cette réunion (trente minutes) se tiendra à 
la salle d’étude. 

 

 A 12h40 : fin de la première matinée 
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Mardi 30 août 2022 : de 8h30 à 12h40 - Activités découverte de l’école 
 
Afin d’instaurer un climat de classe convivial et que votre enfant puisse créer de nouveaux liens 
amicaux, notre établissement scolaire offre le petit déjeuner à tous les étudiants de première année. 
Poursuite de la découverte de l’ARW. 
 
Mercredi 31 août 2022 : de 8h30 à 12h40 
 

 
Poursuite de la découverte de l’ARW. 
 
 
Jeudi 01er septembre 2022 : 
 
Cours selon l’horaire provisoire renseigné à votre enfant. Les cours débuteront à 8h10. 
 
 

 L’Athénée, un lieu d’apprentissages et de découvertes 
 

Au-delà de l’apprentissage en classe, notre équipe pédagogique développe des projets et 
activités pour apprendre autrement, l’Athénée Royal de Waterloo est une école qui vit et 
bouge énormément pour apprendre avec des projets, découvrir le monde et partager de 
nombreuses expériences. 
 

 Moyens de communication 
 
Consultez notre site internet (www.ar-waterloo.be)» et/ou la page Facebook de notre établissement. 
Vous recevrez incessamment un courrier explicatif sur l’utilisation d’Ecole en ligne, notre plateforme de 
communication officielle et les codes d’accès y afférant.  
 
 

 Première rencontre avec les enseignants 
 
Le jeudi 22 septembre, vous aurez l’occasion de rencontrer les enseignants de votre enfant. Un 
courrier explicatif vous sera transmis en temps utiles à ce sujet.  
 
 
 
L’équipe de direction se tient à votre disposition, sur rendez-vous, pour tout autre besoin. 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en confiant à l’équipe pédagogique 
de l’Athénée Royal de Waterloo le parcours solaire de votre enfant. Les enseignants sont vos 
partenaires privilégiés dans l’apprentissage de celui-ci. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
 
 
V. Berlingin                 G. Maes 
Directrice adjointe             Directrice f.f.  


