
Association des Parents 
Tous les parents qui ont un enfant inscrit à l'A.R.W. et qui souhaitent s'impliquer 

dans la vie de l'école sont invités à rejoindre l'Association des Parents de l'Athénée 

Royal. Celle-ci essaye d'améliorer la qualité de vie à l'école, est à votre écoute et 

travaille en partenariat avec la direction et la communauté éducative. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Présidente Mme Valérie GILSON 

019/ 30 18 77 

0491228077 

valerie.gilson@solidaris.be 

  

Vous pouvez également nous envoyer un mail : aparw@outlook.com 

 

Objectifs de l'Association des parents de l'ARW 

Les objectifs généraux et spécifiques développés ci-dessous ont été définis par 

l'ensemble des membres du Comité de l'Association des Parents début 2003. 

Objectifs généraux 

• Améliorer la qualité de la vie des enfants à l’école ; 

• Soutenir l'école dans la réalisation du projet d’établissement ; 

• Être le relais entre l'école et les parents 

Ces objectifs généraux nécessitent un partenariat entre l'association des parents, la 

direction, le personnel enseignant, les élèves et les parents. 

L'association des parents souhaite aider les élèves dans leur plus grand nombre. 

D'autre part, elle ne souhaite pas se substituer aux pouvoirs subsidiants. 

Objectifs spécifiques 

Les enfants 

• Promouvoir la santé (alimentation saine, lutte contre le tabagisme, prévention 

des assuétudes, information sur la contraception, hygiène des locaux,...); 

• Promouvoir l'éducation à la citoyenneté : prévention de la violence, sécurité 

routière (0,50 €/élève/année scolaire dans le fondamental) ; 
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• Soutenir des projets pédagogiques et culturels en ce qui concerne la 

logistique (propositions d'animations et de visites, aide à l’encadrement,); 

• Améliorer le quotidien des élèves : 

– Occupation des élèves pendant les récréations et les temps de midi, 

– aménagement de la cour du fondamental, home cinéma pour le secondaire, 

– Accueil des enfants en dehors des heures de cours (jeux pour la garderie du 

fondamental,). 

Les parents 

• Informer et soutenir les parents dans le cadre de la scolarité de leurs enfants, 

transition maternel-primaire-secondaire, remédiation, choix des études, école 

de devoirs, ; 

• Relayer les desiderata des parents vers la direction et inversement. 

L'école 

• Soutenir et interpeller la direction dans un souci de concrétisation optimale 

du projet d'établissement et ce, en particulier, dans le cadre des conseils de 

participation ; 

• Soutenir des projets et/ou soulever des problématiques auprès des autorités 

compétentes (infrastructure, sécurité,...) ; 

• Apporter des avis à la direction lorsque celle-ci nous interpelle (sorties 

pendant les temps de midi,...); 

• Participer activement aux manifestations organisées par l'école et en 

particulier à la fête scolaire (projet commun et rassembleur). 

L'association des parents 

Organiser des actions et des manifestations diverses visant à promouvoir 

l'association et à assurer des rentrées financières supplémentaires : articles dans le 

journal du fondamental et dans le palmarès de l'école, ventes au profit de 

l'association, souper, marche, ... 

La FAPEO 

La FAPEO, c'est la Fédération des Associations de Parents d'Elèves de l' 

Enseignement Officiel. Celui-ci regroupe les écoles communales, provinciales, ... 

 


