








PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

L’implantation « Maurice Carême » est située dans la ville de Wavre à proximité de la frontière 
linguistique, d’un centre universitaire, d’un parc scientifique et industriel. Elle est aisément accessible en 
bus. Sa population y est cosmopolite. Un partenariat existe entre l’implantation « Maurice Carême » et 
l’internat autonome « Folon » de Wavre situé à moins d’un kilomètre de l’implantation pour accueillir des 
filles et des garçons qui le souhaitent.

L’implantation de Rixensart est située au sein d’un lotissement semi-rural proche de la maison communale, 
de son parc, de sa bibliothèque publique, de la maison des Académies, du hall communal des Sports et 
des services de Police.

Les deux implantations sont à proximité de la gare, de l’autoroute Bruxelles-Namur (E411) et desservie par 
de nombreuses lignes des services des TEC. L’internat annexé à Lasne accueille nos jeunes filles.



NOTRE ÉQUIPE 
ADMINISTRATIVE 
ET DE 
DIRECTION



Maurice Carême, Poète
Haroun Tazieff, Volcanologue

Valmy Féaux, Ministre d’Etat
Arsène Burny, Président du FNRS

Luc Noël, Présentateur RTBF

Mais aussi:
Antoine Debauche, Thierry Jeuniaux, 
Marcel Godfroid, Jean Rolin, Gérard 

Colombin, René Beckman, Anne 
Masson, Jacques Martin,…

QUELQUES
ANCIENS ELÈVES



OFFRE ET 
PARCOURS 
SCOLAIRE





2 implantations

Rixensart
Rue Albert Croy, 3 1330 Rixensart

Wavre
Avenue Henri Lepage, 4-6 1300 Wavre

Il comprend deux niveaux :

L’enseignement maternel : enseignement dispensé à
des enfants âgés, au 30 septembre, d’au moins 2 ans et 6
mois et qui ne suivent pas encore l’enseignement primaire

L’enseignement primaire : enseignement dispensé
pendant 6 années d’études consécutives aux enfants qui
atteignent l’âge de 6 ans dans l’année civile de leur entrée
en 1ère année, sans préjudice des dérogations à
l’obligation scolaire, et qui ne suivent pas encore
l’enseignement secondaire



2 FILIÈRES 
LINGUISTIQUE

Filière francophone Immersion continuum

Et immersion tardive 
en secondaire

Immersion précoce dès 
la 3ème maternelle





L’INTERNAT POUR FILLE 
DE RENIPONT
• Situé sur la commune de LASNE

• Il accueil les filles de la 1ère primaire 
à la 6ème secondaire

• 44 Places





02 653 70 43





2 implantations

Rixensart
Rue Albert Croy, 3 1330 Rixensart

Wavre
Avenue Henri Lepage, 4-6 1300 Wavre

L’enseignement secondaire ordinaire comprend 4 formes 
d’enseignement: général (G) ; technique (T) ; artistique (A) ; 
professionnel (P), à l’Athénée, nous en proposons deux qui 
sont l’enseignement général et l’enseignement technique. 

L’enseignement se subdivise en trois degrés de deux ans 
chacun (trois ans maximum pour le premier degré):

le 1er degré – dit degré d’observation (élèves âgés de 12 à 
14 ans – maximum 16 ans)
le 2e degré – dit degré d’orientation (élèves âgés de 14 à 16 
ans) 
le 3e degré – dit degré de détermination (élèves âgés de 16 
à 18 ans) 

A partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire :
l’enseignement secondaire ordinaire est organisé sous les 4 
formes précitées ;



Implantation de Rixensart 
section secondaire





Implantation de Wavre 
section secondaire





Assistant aux Métiers de la Sécurité et de 
la Prévention

5TQ Agent technique de la nature et des forêtsNouveau: 
7TQ Assistant aux métiers de la sécurité et de la prévention



LE PREMIER DEGRÉ 
DU SECONDAIRE

▪ Le 1er degré COMMUN en maximum 3 ans
POUR QUI ? L’ ÉLÈVE QUI A SON 

CEB

1ère COMMUNE 1C

▪ Le 1er degré COMMUN en maximum 3 ans
POUR QUI ? L’ ÉLÈVE QUI N’A PAS 

SON CEB

1ère DIFFÉRENCIÉE 1D

LA FORMATION COMMUNE 28H

Français
Mathématique
Histoire
Géographie
Langue moderne (Agl/Nld)
Formation scientifique
Éducation physique
Cours philo. (0/1p) et/ou CPC (2/1p)
Éducation par la technologie
Éducation artistique

6h
4h
2h
2h
4h
3h
3h
2h
1h
1h

5h
5h
2h
2h
4h
3h
3h
2h
1h
1h

1ère C 2ème C



2 FILIÈRES 
LINGUISTIQUE

Filière francophone

Continuum
Rixensart 

Tardif
Wavre

Immersion



GRILLES 1ÈRE /2ÈME

COMMUNE 
IMPLANTATION DE 
RIXENSART







Les activités 
complémentaires 
4h

Grille C

Latin

3h

Activités 
scientifiques 

1h

Grille S Grille E Grille L Grille A

Activités 
scientifiques

2h

Activités 
mathématiques 

2h

Éducation 
économique et 

sociale
2h

Initiation 
informatique

2h

Ateliers de 
conversation en 
langue moderne

2h

Initiation 
informatique

2h

Activité de 
communication et 

d’expression
2h

Activité 
artistique

2h

Les remédiations
Maximum 2h/semaine

Remédiation en français, mathématiques et langues 
modernes (anglais/néerlandais)



GRILLES 1ÈRE /2ÈME

COMMUNE 
IMPLANTATION DE 
WAVRE



À L’ISSUE DE LA 2ÈME

COMMUNE

CE1D Pas de CE1D

2ème S
Complémentaire

CE1D Pas de CE1D

Autres filières2ème Degré



Total de 30 périodes/semaine (+2p de remédiation)



LES 2ème et 3ème

DEGRÉS DE 
TRANSITION

OBJECTIFS

•PRÉPARER À LA POURSUITE DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

•METTRE L’ ACCENT SUR LES MÉTHODES DE 
TRAVAIL ET SUR LES COMPÉTENCES À 
ACQUERIR POUR LA SUITE DE LA SCOLARITÉ DE 
L’ ÉLÈVE

•RENDRE L’ ELEVE CITOYEN , AUTONOME , 
CRITIQUE  ET RESPONSABLE



À partir de la 3ème

activités 
complémentaires Options



GRILLES DE LA 3ème À 
LA 6ÈME IMPLANTATION 
DE RIXENSART et 
WAVRE



En 3e année , un stage d’écologie d’une 
semaine est prévu en octobre (coût 160€)

L’admission en option théâtre et art de la parole 
est conditionnée par une épreuve organisée par 
l’Académie (010/61 42 36)

REM.
Sont spécifiques à l’implantation de Rixensart, 
les options de technique de transition:
• A (Arts plastiques)
• TH (Théâtre et art de la parole)

GRILLES 3ÈME /4ÈME



GRILLES 5ÈME /6ÈME Options

Le choix de l’option en 5ème est obligatoirement poursuivi en 6ème

REM.
Sont spécifiques à l’implantation de Rixensart, 
les options de technique de transition:
• A (Arts plastiques)
• TH (Théâtre et art de la parole)



En septembre 2022





GRILLES 5ÈME /6ÈME

Agent.e technique de 
la nature et des forêts 





GRILLES 7ÈME

Assistant.e aux métiers 
de la prévention et de 
la sécurité



L’ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Un processus dynamique
Un bulletin évolutif

Le suivi

BILAN ACQUIS

(MISE À NIVEAU)

FORMATIF

SOMMATIF

RCD

(SOMMATIF 2)



ECOLE EN LIGNE

Aménagements raisonnables
Donner les mêmes chances à chaque élève
Dys, TDA/H, …
Professeurs référent
Aménagements raisonnables possibles si bilan diagnostique
Adaptation des cours, interros, épreuves certificatives



L’AVENIR EN SORTANT DE L’ATHÉNÉE DE 
RIXENSART-WAVRE ENSEIGNEMENTS  GENENERAL ET TECHNIQUE DE TRANSITION

C.E.S.S
ÉCOLES 

SUPÉRIEURES & 
UNIVERSITÉS



LES HORAIRES
Début des cours : 8h25
Récréation : 10h55 – 11h15
Temps de midi : 12h55 – 13h40
Fin des cours : 17h00

SORTIE INTERDITE DURANT LE TEMPS 
DE MIDI JUSQU’EN FIN DE 4ème

sauf pour les élèves habitant dans le 
voisinage proche de l’établissement

PRÉSENCE DES 
EDUCATEURS DES 7h45

Retenue: 13h30 – 13h50 le mercredi



PROJET 
NUMÉRIQUE

Outils pédagogiques

Tableaux et écrans tactiles interactifs dans toutes les classes

Objectif

IPAD pour tous les élèves à partir de la 3e année



Sur l’implantation de Rixensart



Le DASPA, pour « Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves
Primo-Arrivants et Assimilés » (anciennement appelé classe-passerelle).
Il s’agit d’une structure d’enseignement visant l’accueil, la scolarisation
et l’intégration des élèves primo-arrivants et assimilés dans
l’enseignement ordinaire ;

Le DASPA c’est:
• Assurer l’accueil, l’orientation et l’insertion optimale des élèves

primo-arrivants et des élèves assimilés aux primo-arrivants dans le
système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

• Proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté
aux profils d’enseignement des élèves primo-arrivants et assimilés
aux primo-arrivants et lié aux difficultés relatives à la maitrise de la
langue de l’enseignement et de la culture scolaire ;

• Proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée
d’une intégration progressive avant l’insertion de ces élèves, à
terme, dans une année d’études.



L’ENCADREMENT ÉDUCATIF
Problèmes rencontrés par l’élève

• Les éducateurs et le proviseur

• Tout autre enseignant

• Le titulaire

• La Préfète des Études



PSYCHOLOGUE
INFIRMIERE

ASSISTANTE SOCIALE
MEDECIN

NOS PARTENAIRES
Un lieu d'accueil, d'écoute et de 

dialogue où le jeune et/ou sa 
famille peuvent aborder les 

questions qui les préoccupent en 
matière de scolarité, d'éducation, 

de vie familiale et sociale, de santé, 
d'orientation scolaire et 

professionnelle, ….
Le Centre PMS est à la disposition 
des élèves et de leurs parents, dès 

l'entrée dans l'enseignement 
maternel et jusqu'à la fin de 
l'enseignement secondaire. 



NOS PARTENAIRES

• AMO Carrefour J

• ASBL Ta’awun • Kiwanis Club de 
Wavre

• Amicale des Anciens
élèves de l’ARMC

• Enseignons.be• AMO La Croisée

• Internat Folon



LES ASBL

• Gestion des casiers pour élèves
• Gestion du centre de « Doc »
• Gestion des manuels scolaires
• Mission sociale à l’égard des 

élèves en difficulté.
• Investissement dans l’école

• Favoriser l’éducation et le 
bien-être des enfants.

• Organiser des manifestations 
culturelles, sportives, 
récréatives ou éducatives 

• Informer et consulter les 
parents, transmettre leurs avis, 
servir de lien avec la 
communauté éducative.



TRANSPORT SCOLAIRE
Pour tous les élèves, le droit au transport est régi par la notion 
d'école la plus proche proposant l'orientation d'études que 
l’élève a choisie.

La règle demeure la fréquentation des lignes régulières de 
service public (ligne TEC et SNCB). 

Personne de contact pour toute demande :
M. STAS/ M. DELSART - Proviseurs

Ce n’est qu’en l’absence de ligne publique 
qu’un service régulier spécialisé est organisé 

(circuit scolaire).
Service payant pour les élèves de secondaire - L’école n’est qu’un 

intermédiaire - Décision SPW-TEC



FRAIS SCOLAIRE
Photocopies annuelles : 
Tsh d’éducation physique : 
Entrée piscine (transport gratuit) : 
Accès au stade (3ème à la 6ème) :                                 
Repas complets préparés dans l’établissement : 
Potage : 
Sandwich : 

75€
8€

50€
2€
3€

0,5€
3,5€



RENTRÉE LE 29 AOUT 
2022



REPRISE DES INSCRIPTIONS

À partir du lundi 25 avril 2022

• Encodage au moment de la demande et remise d’une attestation d’inscription 
ou de refus d’inscription

• Inscription même si l’école est complète

• Un élève ne peut être en ordre utile que dans une seule école à la fois

Par ordre chronologique, à la suite des inscriptions enregistrées 
durant la période d’inscription et du classement de la CIRI



ASSISTANCE ET AIDE POUR LES PARENTS



• Le numéro vert 0800/188.55

• Les documents informatifs transmis avec le FUI

• Le site www.inscription.cfwb.be

• L’application « CIRI Parents » qui permet:
- De procéder à une simulation du calcul de l’indice composite de l’aide 

concernant les adresses à invoquer;
- D’encoder en ligne le volet confidentiel;
- De consulter en ligne la situation d’inscription d’un enfant.

http://www.inscription.cfwb.be/


RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

VISITEZ NOTRE SITE: 
WWW.ARRIX.BE


