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*Achat de nouveaux tableaux interactifs 

 

*Konecto 

 

*Rallye en Famille 26/04/2020 

 

*Peinture des halls en primaire 

 

*Réaménagement zones cour en primaire 

 

 

 

 

 

 

    



Chers parents, Chers enfants, 

 
 
Soyez les bienvenus dans notre école ! 
 
Nous avons rassemblé toutes les informations pratiques concernant la vie scolaire au sein de ce 
livret, afin qu’il devienne votre « guide de vie à l’école » tout au long de l’année. 
 
Gardez-le précieusement ! 
 
Nous restons bien entendu à votre entière disposition si vous désirez une information plus 
précise. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Nous souhaiterions, ainsi, établir un lien de confiance et de compréhension entre la direction, 
l’équipe éducative, les parents et les élèves. 
 
Puisse ce guide faire en sorte que chacun se sente « chez lui » dans notre école, dans son école. 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour partager notre mission d’éducation 
de vos enfants. 
 
 

 
 Contacts : 

 
Préfète des études    Mme Fabienne Pottier  04/379.96.64 
Directrice    Mme Catherine Maes   04/379.18.64 
Secrétaire    Mme Chantal Hakier   04/379.18.64 
Administration de l’internat Mme Bernadette Werner   04/379.12.45 
PMS :  Directrice   Mme Tressy Scanga   04/379.33.22 
 
 
 

Visitez régulièrement notre site internet  
www.arvisefondamental.com  

www.arvise.be 
(Vous y trouverez des photos des activités) 

 



Liste du Personnel 
 

Ecole maternelle 
 

1ère maternelle   Mme Katia Bragard et Mme Sabrina Thomanne 
2ième maternelle   Mme Nathalie Thonnard 
2ième maternelle   Mme Brigitte Devue 
3ième maternelle I   Juffrouw Valérie Wauters 
3ième maternelle I   Juffrouw Julie Gilliquet  
 
Psychomotricité   Mme Wendy Demblon 
 
 
 

Ecole primaire 
 

3ième,4ième F    Mme Anne Giot  
5ième, 6ième F    Mme Marcelle Pierret 
1Ia, 1Ib    Mme Cécile Bernard et Juffrouw Sarah-Lee Gauthier  
2Ia, 2Ib    Mme Anne-Françoise Janssen et Juffrouw Ellen Keppers  
3Ia, 4Ia    Mme Séverine Rousseau et Juffrouw Cindy Fernandes 
3Ib,4Ib     Mme Axelle Palmans et Juffrouw Ellen Jorissen 
5Ia, 5Ib Mr Pascal Bouillault et Juffrouw Joke Theunissen (Juffrouw 

Jolien Reweghs)  
6Ia, 6Ib    Mr Fernand Thonnard et Meester Maarten Cops 
     
     
Education physique  Mme Nathalie Fallay et (une personne à désigner) 
 
Religion catholique  (une personne à désigner) 
  protestante  (une personne à désigner) 
  islamique  Mme Iman Kabour 
 
Morale    (une personne à désigner) 
 
Citoyenneté     Mme Nadine Cox 
 
Seconde langue (anglais)  (une personne à désigner)  



Règlement d’ordre intérieur 

 
 



 



 



Horaires 
 
Les cours se déroulent : 

le matin de 8h30 à 12h05. 
l’après-midi de 13h30 à 15h20. 

 
 

Maternelle 
 
L’accueil des enfants de maternelle se fait en classe entre 8h15 et 8h30. 
 

Les activités commencent à 8h30 !!! 
Par respect envers les enfants et l’enseignante, veuillez respecter les horaires. 

 
A la sortie des classes, les parents vont chercher les enfants dans les classes respectives de 
15h20 à 15h30 (accès aux classes à 15h20 après la sonnerie !!) 
Si ce n’est pas la personne habituelle qui vient chercher l’enfant, veuillez le signaler par 
téléphone 04/379.18.64 ou 04/374.19.40. 
 
Après 15h30, tous les enfants seront conduits à la garderie. 
 
 

Primaire 
 
Les élèves de primaire ne peuvent rester seuls dans la cour avant 8h10.  Une 
sanction sera prise pour le non respect de cette mesure ! 
 

 
Avant 8h10, l’entrée se fait obligatoirement par le portillon primaire Prihielle. 
 
A la sortie des classes, les enfants forment un rang dans la cour.  
Les parents sont autorisés à entrer dans la cour à 15h20 et sont priés de rester derrière 
la ligne rouge dans la cour (et non dans la descente), ceci pour des raisons de sécurité. 
 

Aucun enfant ne peut quitter l’école avant les heures de sortie sans une 
demande écrite des parents à consigner dans le journal de classe et à présenter 
au titulaire de classe.  

 

 

 



Vie de quartier,  
citoyenneté et Pedibus 

 
Notre école se situe en plein centre de Visé ce qui n’en facilite pas l’accès ! 
 
Nous demandons à chacun d’adopter un comportement civique en respectant la sécurité routière, 
celle des enfants et l’accès aux propriétés du voisinage. 
 

Qu’est-ce que le Pedibus ? 
 
Le marché du mercredi matin ne facilitant pas le passage jusqu’à l’école, nous avons mis au point 
ce petit système sympa et convivial . 
 
Quelques parents bénévoles et enseignants prennent en charge les enfants désirant se rendre 
à pied à l’école depuis la place de la Collégiale.  Nous traversons ainsi le marché à pied, à un 
rythme calme et détendu. 
 
Nous fonctionnons au meilleur carburant qui soit : la bonne humeur !! 
Rien de bien compliqué pour un peu moins d’embouteillages, de pollution et une meilleure santé !! 

  Départ à 8h20 devant la collégiale 

Retour à 12h20 devant la collégiale 
 
Merci de ne pas reprendre les enfants pendant le circuit. 
Rendez-vous au lieu de rassemblement. 
N’oubliez pas de prévenir l’école avant 12h05 si vous ne pouvez être à 
l’heure, votre enfant restera à la garderie. 
 
Tous les enfants doivent être repris pour 12h30 ! 

 
Organisation 

 
Inscription via le formulaire dans le livret de couleur. 
 
Pour les participations occasionnelles ou supplémentaires via le journal de classe 
 

Nous sommes à la recherche de parents volontaires pour encadrer le rang. 
Appel aux âmes pédestres qui ont ½ heure à offrir à ceux qui veulent faire 
« marcher les choses » !  

 
 

 
  

 



Garderie 
 
 
 
 

 
 MATIN SOIR 

MATERNELLE 

 
heure : 7H00 
 
 
lieu : pavillon  
(entrée par le portillon Primaire 
Prihielle) 
 

 
heure : 15h30-18h 
            12h-16h le mercredi  
 
lieu : pavillon  
(entrée par le portillon Primaire 
Prihielle) 
 

PRIMAIRE 

 
heure : 7H00 
 
 
lieu : pavillon  
(entrée par le portillon Primaire 
Prihielle) 
 

 
heure : 15h30-18h 
             12h-16h le mercredi 
 
lieu : pavillon  
(entrée par le portillon Primaire 
Prihielle) 
 

 
!!! Collation prévue et offerte par l’école dès 16h !!! 

 
Aspects pratiques 

 
 
 tarif : 1 € par jour et par enfant (gratuit à partir du 3ième enfant de la même famille). 
 GRATUIT de 8.00-8.15, de 15.30-16.00, mercredi de 12.05-13.00 pour faciliter 

l'accessibilité à l'école. 
 mode de paiement :  

*virement bancaire uniquement à la réception du décompte que vous recevrez 
 la première semaine du mois suivant le mois écoulé (envoi par mail, vérifiez  votre 
boîte SPAM) 
COMMUNICATION : nom de l’enfant et numéro de facture 

 *possibilité de verser une "réserve" d'argent 
 Prévenir la responsable de la garderie lorsque vous reprenez votre enfant. 
 En cas de retard exceptionnel, après 18h (mercredi après 16h) prévenir l’école 

(0478/09.83.19). 
  



Repas 
 

Horaires 
 
 

 REPAS TARTINES REPAS CHAUD 
 

MATERNELLE 
 

11h50-12h15 11h50-12h15 

PRIMAIRE 

 
1-2-3 de 12h15 à 12h50 
4-5-6 de 12h50 à 13h20 
(pique-nique dans un sac 

au nom de l’enfant) 
 

1-2-3 de 12h15 à 12h50 
4-5-6 de 12h50 à 13h20 

 
 

Aspects pratiques 
 
 Tarif : repas chaud : 2 € 

 
 Menus : disponibles sur le site de l’école www.arvisefondamental.com 

 
 Vente des tickets : 

 
 - Primaire: UNIQUEMENT LE LUNDI  
 - Maternelle: UNIQUEMENT LE VENDREDI  
 
  - Remettre le compte juste à l’enfant, dans une enveloppe à son nom.  
 - Pensez à prévoir des tickets à l’avance !  Possibilité de payer pour le mois. 
 

 Hot dog : le lundi pour financer les classes de dépaysement (1,50€) 
 

 
 

 
 

  

  



Maternelles 
 
Déroulement du repas chaud 
 
Les enfants sont encadrés par leurs institutrices. 
Ils vont aux toilettes et se lavent les mains. 
Tous les enfants sont invités à goûter un peu de tout.  
Les desserts sont repris par chaque institutrice et donnés après-midi en classe. Si un enfant n’a 
plus faim, son dessert est remis dans sa mallette. 
 
Déroulement du repas tartines 
 
Les enfants, encadrés par des enseignants et des surveillantes, mangent dans des locaux 
différents pour garantir le calme et le bon déroulement des repas.  
 
 
 

Primaires 
 
Déroulement du repas chaud 
 
Les enfants sont encadrés par des surveillantes. 
Ils vont aux toilettes et se lavent les mains, vont s’asseoir et se déshabillent dans le calme. 
Chaque table vient à son tour se servir au buffet. 
Tous les enfants sont invités à goûter un peu de tous les aliments. 
Les tables doivent rester propres, un responsable est désigné. 
Tous les enfants boivent de l’eau et il est interdit d’apporter des canettes ou des jus. 
Les enfants rapportent leurs plateaux table par table et restent assis. 
Lorsqu’ils en ont l’autorisation, ils peuvent se ranger par deux devant la porte. 
 
Déroulement du repas tartines 
 
Les enfants mangent au réfectoire situé au premier étage du bâtiment primaire. 
Dès la fin du repas, les enfants sont invités à déposer leur sac pique-nique (portant leur nom) 
dans un panier commun à chaque classe. 
Deux enfants désignés sont chargés de rapporter le panier dans leur classe. 
 

  

 



Collations saines 
 

Bien manger pour bien apprendre 
 

L’intelligence et la mémoire ne se nourrissent pas que d’enseignement ou d’entrainement, c’est 
aussi dans l’assiette que se joue la santé du cerveau !  Aider son enfant à être attentif en 
classe, à se concentrer sur une tâche, à développer harmonieusement son esprit, c’est donc 
aussi veiller à lui assurer une bonne alimentation.   
 
Pour cette raison, nous avons décidé de mettre en place différentes mesures… 
 
Boisson 
 
Les enfants apportent UNIQUEMENT de l’eau (gourde conseillée ou bouteille) 
 
Collation 10h 
 
Soupe offerte par l’école 
Ou fruits/légumes apportés de la maison (coupés et épluchés pour les maternelles) 
 
!!! Mercredi !!! pas de soupe, mais fruits/légumes apportés de la maison 
 
Anniversaire 
 
Voir organisation avec les titulaires à la réunion de rentrée 
Sont acceptés :  *gaufres 
   *cakes 
   *crêpes 
   *biscuits 
   *jus de fruits 
 
En maternelle : contactez l’enseignante 
En primaire : 1 jour fixe par mois, voir calendrier journal de classe  
 
Collation 16h 
 
Biscuits offerts par la garderie de l’école 
 
 
 
Nous comptons sur tout le monde pour le bon déroulement de notre projet !! 
 
 
 
 



 

Education physique et sportive 
 

Maternelles 
 
Psychomotricité 
 
Pour les cours de psychomotricité, les enfants viennent à l’école en tenue sportive  
(jogging + baskets). 
 

Primaires 
 

Gymnastique 
 
Les enfants doivent se munir d’un sac comprenant la tenue sportive suivante :  
 

 pantoufles en toile  
 Short – training ou caleçon 
 T-shirt 
 Elastique pour cheveux longs 

 
Piscine 
 
Les enfants doivent se munir d’un sac comprenant la tenue sportive suivante :  
 

 1 bonnet de bain obligatoire 
 1 maillot sport (pas de maillot-short pour les garçons, ni de 2 pièces pour les filles) 
 1 essuie 
 1 élastique pour cheveux longs 
 si nécessaire (voir ci-dessous) 2 € 

 
Paiement :  
 

 Par facilité, nous vous demandons de payer pour l’année complète : 40 €, à remettre dans 
une enveloppe au nom de votre enfant.  Le reste vous sera remis en fin d’année dans une 
enveloppe. 

 Si vous préférez payer à chaque séance : 2€  
 
 
Pas d’interruption des cours de natation pendant l’hiver !! 

 



Choix du cours philosophique 
en primaire 

 1 heure commune à toute la classe : Citoyenneté  
 1 heure au choix : 

- Morale 
- Religion catholique 
- Religion protestante 
- Religion islamique 
- Religion orthodoxe 
- Citoyenneté 

Choix réalisé en mai-juin ou à l'inscription et non modifiable pour l’année scolaire en cours. 

Le programme est consultable sur www.enseignement.be  

 

Droit à l’image 

Chers parents,  

Au cours de l’année scolaire, vos enfants seront susceptibles d’être filmés ou photographiés 
(photo de classe, voyage de classe, classes vertes, excursions scolaires, fêtes d’école, …) 

Ces photos serviront de souvenir, d’information sur le fonctionnement de l’école, … en quelque 
sorte pour montrer la vie de l’école. 

Ces images peuvent être diffusées au sein de l’école, publiées dans un journal scolaire ou le 
journal local ainsi que sur le site internet de notre école (www.arvisefondamental.com)                       
et notre page facebook (Athénée royal de Visé section fondamentale immersion néerlandophone) 
afin d’être au courant des dernières activités. 

En cas de refus de votre part, un document écrit sera obligatoirement complété au bureau 
avant le 15 septembre ou 5 jours après l’inscription officielle de l’enfant. 



Accident scolaire 
 

Assurance 
 
Si un accident se produit à l’école ou sur le chemin de l’école, l’élève est assuré chez BELFIUS. 
En cas d’accident, un formulaire de déclaration vous est remis au bureau. Une fois complété par 
le médecin, celui-ci est transmis au secrétariat de l’école dans la semaine qui suit et un numéro 
de dossier vous est communiqué par Belfius. 
Les parents payent les différents frais médicaux, la mutuelle en rembourse une partie et 
BELFIUS le solde, sur présentation des documents requis. 
 

 
TOUT DEGAT CORPOREL OU MATERIEL VOLONTAIRE SERA A CHARGE DES 
PARENTS ! 

 

 

En cas d’urgence, s’il est nécessaire de conduire l’enfant à l’hôpital ou chez le médecin, l’équipe 
enseignante s’engage à communiquer avec les parents dans les plus brefs délais. 

 

 
 

 



Gestion des absences 
 

en primaire 
 
  

Toute absence doit être justifiée 
(voir spécimen du formulaire ci-dessous) 

 
 
Les absences non motivées sont communiquées au service d’inspection. 
Des sanctions sont prévues en cas d'infraction à la loi relative à l'obligation scolaire. 
 
 
Maladie de l’enfant  

*Si votre enfant est malade 1, 2 ou 3 jours  
Veuillez justifier la raison de son absence. 
 

*Si votre enfant est malade plus de 3 jours 
Alors le certificat médical est nécessaire. 
Veuillez l’agrafer.   

 
Consultation médicale 
 Veuillez agrafer le justificatif.   
 
Décès dans la famille  

Il y a un décès dans la famille 
ou l’entourage de l’enfant. 

 
Autre raison à titre EXCEPTIONNEL 
 A expliquer. 
 
 
 
Tout motif ne rentrant pas dans ces rubriques est considéré comme non valable et entraîne une 
absence injustifiée. (ex. : vacances, fêtes…). 
 
Sachez encore que l’absence de votre enfant doit être justifiée immédiatement à son retour à 
l’école et au cas où l’absence dépasserait 4 jours, vous devez nous en informer (04/379.18.64). 

 
Tout justificatif non rentré dans la semaine entraine une absence 
injustifiée. 
 
Les départs anticipés en week-end ou congé ne sont pas autorisés !! 
 

 

 



Médicaments 
 

Les médicaments à l’école 
 

 Les enseignants et les accueillantes extra scolaires ne sont pas habilités à administrer des 
médicaments. 

 Aucun enfant ne doit être en possession de médicaments à l’école.  Ceci pour la sécurité 
de TOUS. 

 Dans la mesure du possible, la prise de médicaments devra être effectuée en dehors des 
horaires scolaires sous la responsabilité des parents. 

 Dans les cas EXCEPTIONNELS, si la prise de médicaments doit avoir lieu pendant les 
horaires scolaires ou extra scolaires, prenez contact avec la direction de l'école (un dossier 
d’accueil de l’élève sera constitué). 

 
 
 

Les enfants malades à l’école 
 

Pour le bien de l’enfant et de la classe, il est souhaitable de garder l’enfant malade (fièvre, 
vomissements, conjonctivite, selles liquides, …) à la maison. 

Toutefois en cas de maladie contagieuse, l'école (04/379.18.64) ainsi que le PMS 
(04/379.33.22) doivent être prévenus. 

 

Maladie contagieuse 
 

Si votre enfant a une maladie contagieuse, vous devez remplir la déclaration.  Vous pouvez 
télécharger le document sur le blog www.arvisefondamental.com ou le retirer au secrétariat. 

 

 



Calendrier 

 Bloquez dès maintenant les dates dans vos agendas !! 

Bulletins Vendredi  8 novembre 2019 
Vendredi  24 janvier 2020 
Vendredi  3 avril 2020 
Vendredi  26 juin 2020 

Réunions de parents Mardi 10 septembre (réunion collective d’accueil et de 
présentations). Nous vous conseillons vivement d’être présents ! 

Les maternelles à 18h 
Les primaires à 19h 

Jeudi 18 novembre (entrevue individuelle pour les primaires) 
Lundi 3 février (entrevue individuelle pour les maternelles et les 

primaires sur convovation) 
Jeudi 25 juin (consultation des épreuves sur rendez-vous) 

Sur demande expresse, via le journal de classe, il vous est toujours possible de rencontrer 
les enseignants. 

Journées pédagogiques jeudi 23 avril 2020 (maternelles) 
xxx 
xxx 
xxx 

Journée Portes Ouvertes samedi 16 mai 2020 

Les fêtes 

Marché de Noël Vendredi 13 décembre 
Rallye en famille Dimanche 26 avril  
Fancy Fair  Samedi 27 juin 

Les festivités dans nos classes 

Journée sportive: marche parrainée Vendredi 4 octobre 
Halloween (en maternelle) Vendredi 25 octobre 
Saint Nicolas à l’école   Vendredi 29 novembre 
Carnaval (en maternelle)  Vendredi 21 février 
Chasse aux œufs  Vendredi 3 avril  



Les vacances 
 

Année scolaire 2019-2020 

Rentrée scolaire    lundi 02/09/2019 

Fête de la Fédération WB  Vendredi 27/09/2019 

Vacances d’automne   Lundi 28/10/2019 – vendredi 01/11/2019 

Fête de l’Armistice   Lundi 11/11/2019 

Vacances d’hiver    Lundi 23/12/2019 – vendredi 03/01/2020 

Vacances de carnaval   Lundi 24/02/2020 – vendredi 28/02/2020 

Vacances de printemps   Lundi 06/04/2020 – vendredi 17/04/2020 

Fête du premier mai   Vendredi 01/05/2020 

Ascension     Jeudi 21/05/2020 – 22/05/2020 

Pentecôte     Lundi 01/06/2020 

Vacances d’été    Mercredi 01/07/2020 - lundi 31/08/2020 

 

 

 

 

Année scolaire 2020-2021 

Rentrée scolaire    Mardi 01/09/2020 

Vacances d’automne   Lundi 02/11/2020 – vendredi 06/11/2020 

Fête de l’Armistice   Mercredi 11/11/2019 

Vacances d’hiver    Lundi 21/12/2020 – vendredi 01/01/2021 

Vacances de carnaval   Lundi 15/02/2021 – vendredi 19/02/2021 

Vacances de printemps   Lundi 05/04/2021 – vendredi 16/04/2021 

Ascension     Jeudi 13/05/2021 

Pentecôte     Lundi 24/05/2021 

Vacances d’été    Jeudi 01/07/2021 - mardi 31/08/2021 

 

  



Dépenses 

 
 Dépenses approximatives Dépenses facultatives 

Primaires 
 

Spectacles et visites ±30€ 
 
Piscine                       ±40€ 
 
Journée sportive       ±3€ 
 
Classes de dépaysement : 
*2e  Wégimont  ±125€ 
*3e et 4e Mer (en 2020) ±220€ 
*5e et 6e Ski (en 2021) ±550€   
 
 

Etude dirigée 1€/jour 

Maternelles 
 

Spectacles et visites  ±45€ Achat dictionnaire (NL) ±18€ 

Primaires 
et 

maternelles 
 

 Photos : 
 de classe 2,50€ 
 individuelle  ±10€ 
 
Diner chaud  2€ 
 
Garderie  1€/jour (les familles 
   nombreuses payent 
   pour 2 enfants max) 
 

 
Grâce aux différentes fêtes, nous pouvons… 

*Acheter du matériel pédagogique, des jeux, des livres pour les classes.                                                                                                                   
*Aménager les cours de récréation.                                                                                                                             
*Acheter des jeux pour les garderies.                                                                                                                                                     
*Encadrer au mieux, par du personnel supplémentaire, les sorties pédagogiques,  les  
  classes de dépaysement, l’accueil extra- scolaire, la piscine.                       
*Participation financière lors de certaines sorties, activités sportives.                                                                                                                           
*Cadeaux des enfants à l’occasion des différentes fêtes de l’année.                                                                   
*… 

C’est pourquoi l’école ne pourrait pas se passer de cette aide.  Nous vous remercions de tout 
cœur pour votre collaboration! 

  



La cour de récréation 
 

Repenser les espaces de récréation : vers l’organisation d’espaces 
de citoyenneté, d’épanouissement et d’empathie. 

 
Depuis quelques temps, les différents acteurs de notre école se sont penchés sur le problème 
de la violence lors des temps de récréation.  
Une des premières pistes qui nous est apparue comme la plus intéressante était l’aménagement 
des cours de récréation régulée. 
 
Les objectifs sont les suivants : 

- Adapter les cours de récréation en divisant celles-ci en zones bien délimitées et régies 
par des règles précises. 

- Développer et rédiger ces règles avec les enfants afin que chacun puisse devenir un 
citoyen responsable. 

- Développer les habilités sociales (la communication, le partage, l’identification de ses 
émotions, l’acceptation de la différence…) 

- Développer l’intelligence collective (capacité à interagir avec les autres…) 

 
L’espace de récréation est donc délimité en 3 zones différentes : 
- Une jaune où les enfants peuvent courir sans ballon. 
- Une bleue où les enfants peuvent courir avec un ballon. 
- Une verte où les enfants ne peuvent pas courir. 
- Les zones rouges sont interdites. 
 
En plus de l’aménagement de la cour de récréation, un espace de parole régulier (cercle de 
parole) est instauré dans les classes. 
 
Les cours de récréation sont réaménagées par des jeux, des peintures grâce au budget 
récolté par la marche parrainée. 

 

 



Règlement de la cour 
 

  



Association de parents 
 

  

 



 
 
une étude dirigée à l’Athénée ?…  
 
 
 
 

 
 
  



 
 



Centre PMS 

  



Schoolpool 
 

Vous cherchez un moyen pratique d’emmener vos enfants à l’école tous les jours ? Pensez au 
covoiturage ! Depuis la rentrée scolaire, soutenue par la commune et l’asblTaxistop, notre école 
s’est lancée dans le projet « Schoolpool ». C’est un projet de covoiturage scolaire qui réduit 
notre empreinte écologique et garantit plus de sécurité aux abords de l’école.Une base de 
données de covoiturage commune aux écoles du centre de Visé vous permettra d’entrer en 
contact avec des parents d’autres élèves pour réaliser vos trajets.  

Dès maintenant, inscrivez-vous sur le site vise.schoolpool.be et trouvez des covoitureurs. 
L’inscription est libre et gratuite et vous aurez accès aux coordonnées des autres parents 
d’élèves. Plus il y aura d’inscrits, plus il y aura de possibilités de covoiturage ! 

Afin d’assurer la sécurité des données sur le site, un code de sécurité est nécessaire pour 
accéder aux informations, ce sera « covoitvise » 

En pratique, rendez-vous sur le site : vise.schoolpool.be et inscrivez-vous à l’aide de votre 
adresse e-mail. Une fois vos données personnelles encodées, vous pourrez créer votre trajet 
en précisant votre adresse de départ et en choisissant l’école de vos enfants. Une liste de 
covoitureurs potentiels vous sera alors proposée. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter : 

- Catherine Maes 
- Marco de Waeghe– chargé du projet Schoolpool – Taxistopasbl 

081 62 50 90 ou schoolpool@taxistop.be 

 

 
 
 

  



N°  
 

Athénée Royal Visé 
 

Ecole fondamentale de la 
Fédération Wallonie Bruxelles 

 
 

 
 

Carnet de 
formulaires 

à compléter et à rendre 

Année scolaire 2019-2020 
 

 


