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Introduction

L’Athénée Royal de Rixensart-Wavre est un établissement construit dans un écrin de verdure, riche en histoire, qui ouvre 
ses portes vers l’avenir et qui met l’élève au coeur de son projet.

L’Athénée se compose de plusieurs équipes et de plusieurs sites : Rixensart et Wavre, le fondamental et le secondaire, les 
filières dites « classiques », d’immersion anglaise et de transition artistique, les équipes éducative, administrative, ouvrière 
et de direction, les enseignants … Mais c’est un même mouvement qui nous anime tous : la bienveillance ; un même objectif 
qui nous guide : le cheminement de vos enfants, de nos élèves.

Quand de futurs scientifiques côtoient les étudiants des classes passerelles ou que des artistes entrent en dialogue avec 
les penseurs ou les gestionnaires de demain, les apprentissages prennent de nombreuses voix. Ces voix, l’Athénée les 
écoute.

Vous l’aurez compris, notre force, nous la puisons dans la diversité ; chacun y contribue et s’en enrichit. Et c’est ce qu’à sa 
manière, chaque professeur transmet dans sa créativité, dans sa pédagogie, sa passion car il n’y a pas pour nous de plus 
belle récompense que de voir s’envoler nos élèves vers leurs vies futures, confiants dans leurs nouveaux talents.

1- Une école en révolution

Dans cette volonté d’orientation vers l’avenir et cette vision d’inclusion des élèves dans le coeur de l’athénée, quel meilleur 
symbole qu’un logo conçu par une élève de notre école.

2- Les traits de caractère de l’AR-RW
humain / fiable / protecteur / ouvert / érudit / calme / précieux / bienveillant / tolérant / rigoureux.
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Logotype

1. Logotype



Le logo dans sa version complète est accompagné du nom de l’école «Athénée Royal Rixensart-Wavre»



6 cm=taille minimum

ATHÉNÉE ROYAL
RIXENSART-WAVRE

Logotype



Logotype

3 cm=taille minimum



La version sans titre s’utilise si la taille du support ne permet pas de lire de texte, si le logo avec le titre est déjà utilisé sur le visuel ou 
sur la page, ou si le support est déjà largement chargé en texte.

2. Couleurs



Toutes les combinaisons sont possibles au sein de cette palette de couleurs définies, hormis les associations du brun et des bleus.

Hex: #78290F
HSB: 15, 88, 47
RVB: 120, 41, 15
CMJN: 0, 66, 88, 53

Hex: #001524
HSB: 205, 100, 14
RVB: 0, 21, 36
CMJN: 100, 42, 0, 86

Hex: #FF7D00
HSB: 29, 100, 100
RVB: 255, 125,0
CMJN: 0, 51, 100, 0

Hex: #000000
HSB: 0, 0, 0
RVB: 0, 0, 0
CMJN: 100, 100, 100, 100

Hex: #000000
HSB: 0, 0, 0
RVB: 0, 0, 0
CMJN: 100, 100, 100, 100

Hex: #FFECD1
HSB: 35, 18, 100
RVB: 255, 236, 209
CMJN: 0, 7, 18, 0

Hex: #FFFFFF
HSB: 0,0, 100
RVB: 255, 255, 255
CMJN: 0, 0, 0, 0

Hex: #15616D
HSB: 188, 81, 43
RVB: 21, 97, 109
CMJN: 81, 11, 0, 57





3. Forme









ATHÉNÉE ROYAL 
RIXENSART-WAVRE



4. Supports imprimés




