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Bienvenue à l’Athénée Royal de Rixensart-Wavre, une école où chacun compte, une école du cœur, une école à l’écoute. 

Une école du cœur
L’Athénée se compose de plusieurs équipes et de plusieurs sites : Rixensart et Wavre, le fondamental et le secondaire, les filières dites « clas-
siques », 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.
Une école à l’écoute 
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 pro-
fesseur 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.   

Venez pousser nos portes ou découvrez-nous au fil de ces pages. 

L’énergie, les étoiles et l’espace, les médica-
ments et les vaccins, l’environnement et le cli-
mat, les smartphones et les tablettes …  Tout 
est sciences !  Dans l’idée de former de futurs 
scientifiques, avoir plus d’heures de sciences 
permet d’aborder des problèmes complexes, 
dans le cadre d’une réflexion poussée mise en 
pratique dans les laboratoires ou au cours du 
stage d’écologie de rhétorique (l’occasion de 
travailler en interdisciplinarité et sur le terrain).

Apprendre une langue, c’est pouvoir s’appro-
prier tout un patrimoine culturel pour dé-
couvrir d’autres façons de vivre et de penser. 
Langue officielle de 21 pays, l’espagnol est 
la 2 ème langue la plus parlée au monde et la 
3 ème langue employée sur internet. Elle vous 
ouvrira à la communication mondiale et à de 
nombreux métiers relevant de sphères très 
diverses comme le tourisme, le commerce, les 
Sciences humaines…

La pluma es la lengua del alma (Cervantes)

«Se découvrir pour Etre, pour Devenir...»
«Le monde entier est un théâtre!» dit Shakes-
peare... 
En option Théâtre et Arts de la parole, tu ap-
prendras à l’appréhender par le biais des Arts 
du spectacle vivant, entouré-e- d’une équipe 
d’artistes-pédagogues spécialisés.
Eloquence , Art dramatique, Expression cor-
porelle, Déclamation, Histoire du Théâtre,....  
cette option en technique de transition t’ouvri-
ra les portes de toutes les études supérieures 
ou universitaires. «

Option sciences sociales  : un regard éclairé 
sur l’actualité et les enjeux sociétaux.
•	 Plusieurs disciplines pour une analyse fine 

et méthodique des faits sociaux
•	 Un voyage à la rencontre de soi, de l’autre 

et des autres cultures grâce à un travail 
constant sur ses représentations ;

•	 Une	 démarche	 scientifique  pour décrire 
et interpréter un phénomène complexe ;

•	 Un travail sur le terrain  : rencontre avec 
les acteurs et engagement citoyen ;

•	 Un état d’esprit  : écoute, empathie, bien-
veillance.

Dans un monde qui fait de plus en plus appel 
à l’automatisation, où l’informatique permet 
des avancées de calculs extraordinaires, les 
mathématiques prendront toujours plus 
d’importance dans les métiers à venir. L’option 
mathématiques (6h+1) présente plusieurs as-
pects de la discipline . Elle constitue également 
une excellente formation pour aborder en 
toute confiance les études supérieures de tout 
type et en particulier les filières scientifiques.

Un espace de découverte, d’expérimentation 
et d’expression. Les arts plastiques  guident 
les élèves vers un accomplissement artistique 
personnel, quel que soit la technique choisie, 
photographie, dessin, peinture, volumes… Les 
professeurs aident les élèves à trouver leur 
monde intérieur, à être soi, tout en étant à 
l’écoute de ce qui se passe autour d’eux. Nous 
formons les artistes de demain au diapason de 

la contemporanéité de l’art. 

L’option économique offre une formation 
complète, théorique, liée aux recherches et à 
la culture générale. Les matières abordées au 
cours sont différentes chaque année. Nous 
invitons des professionnels du secteur éco-
nomique afin de partager leurs expériences. 
En vous préparant à une carrière dans le « Bu-
siness », vous vous ouvrirez à des études plu-
ridisciplinaires tout en acquérant un regard 
critique sur l’actualité internationale.

Le sport développe des valeurs utiles et ap-
préciées dans de nombreux secteurs  : le dé-
passement de soi, l’habileté gestuelle et la 
coopération socio-motrice. Dans l’option, 
vous découvrirez les mondes du fitness et 
de l’athlétisme. Vous vous perfectionnerez 
en natation, pratiquerez la gymnastique, les 
sports collectifs. Vous participerez également 
à des rencontres sportives de compétition 
interscolaire, à des stages en internat et un 
voyage au ski en 4 ème .

L’Athénée Royal de Rixensart-Wavre est un établis-
sement construit dans un écrin de verdure, riche en 
histoire, qui a su ouvrir ses portes au numérique. 

Doté d’un corps professoral et éducatif soucieux du 
devenir des enfants et de leur épanouissement, il 
offre des options de qualité, permet à ses élèves de s’y 
épanouir tout en les amenant à aborder sereinement 
les études supérieures. 

Découvrez-nous sur arrix.be!

Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs voeux 
pour 2021!

S.Manssens, Préfète des Études
AR RIXENSART-WAVRE



Art Matters est le nom de 
notre programme d’échange 
européen, programme qui 
rassemble 4 écoles euro-
péennes  (Italie, Espagne, 
Pologne et nous-même). 
Ce projet réunit des activi-
tés artistiques autour de la 
conservation, la restauration, 
l’actualisation de notre pa-
trimoine culturel spécifique. 
Chaque partenaire accueille 
ses collaborateurs par des vi-
sites culturelles, des ateliers 
créatifs, des rencontres d’ar-
tistes. Les élèves échangent, 
s’émancipent et promul-
guent tout naturellement 
les valeurs démocratiques 
de l’union européenne. 
Erasmus+ nous soutient to-
talement dans ce projet. A 
voir en ce début 2021, un re-
portage diffusé sur toutes les 
télévisions locales de la FWB.

Scannez ce code pour découvrir la 
diversités des travaux des options 
artistiques.

LES PRIMO-ARRIVANTS

À Rixensart, nous avons la chance d’accueillir 
des primo-arrivants. Certains de ces jeunes 
de diverses nationalités (syrienne, brési-
lienne, afghane, marocaine, guinéenne, pa-
lestinienne, ukrainienne, somalienne,..) sont 
arrivés seuls sur le sol belge. D’autres vivent 
avec leur famille. 

Notre but est que les élèves se sentent en 
sécurité et acquièrent une autonomie en ap-
prenant le français oral et écrit. Dans cette 
optique, l’équipe pédagogique et éducative 
met en place plusieurs groupes selon le degré 
de scolarisation et de maitrise de la langue 
de chacun. Ensuite, les jeunes intègrent petit 
à petit des classes «ordinaires» dès qu’ils ont 
passé 6 mois à l’école. Les classes sont choi-
sies en fonction de l’âge des jeunes et de leur 
projet de vie. 

Leurs vécus, la manière dont ils voient et 
considèrent l’école, l’intégration - dont bien 
souvent leur avenir dépend - sont de belles 
leçons de vie, d’ouverture d’esprit et de tolé-
rance pour les apprenants et les équipes qui 
les accompagnent. 

ECOLE 2.0 

L’Athénée évolue progressivement dans l’ère 
numérique tout en maintenant la place im-
portante des relations humaines dans l’ap-
prentissage. Les outils et équipements pro-
posés par les professeurs tendent à favoriser 
cette dynamique et la réussite des élèves : 
projecteurs, tableaux multimédias, livres nu-
mériques, cours en ligne via Teams, augmen-
tent l’interactivité des leçons.  
Un site internet régulièrement mis à jour et 
la plateforme « Ecole en ligne » facilitent la 
communication avec les parents. Le journal 
de classe numérique et une messagerie in-
terne permettent d’accéder à l’ensemble des 
documents de l’établissement.  
L’Athénée propose également de mettre à la 
disposition de certains enfants du matériel 
informatique afin que leur scolarité ne soit 
pas compromise pour des raisons purement 
matérielles. Ainsi, des ordinateurs prêtés à 
plusieurs élèves leur ont permis de suivre les 
cours en ligne pendant ces périodes de confi-
nement.
Nous pensons donc le numérique comme 
une extension de la classe, lieu d’échange et 
d’apprentissage unique pour les élèves et les 
enseignants.

SOUTIEN SCOLAIRE

Les enseignants de l’Athénée sont conscients 
qu’un parcours scolaire n’est pas l’autre. 
Chaque enfant apprend à son rythme et 
quelques fois, vie personnelle et vie scolaire 
suivent des timings différents. Nous restons 
donc attentifs aux différents signaux que les 
élèves nous envoient.

Si la plupart du temps il suffit d’être à l’écoute, 
il arrive que certains jeunes aient besoin 
d’une aide plus spécifique que nous mettons 
en place de différentes manières :

• Coordination des « aménagements raison-
nables » prévus par le décret du 17/12/2017. 

• Séances de remédiation  au sein de l’horaire 
et quelques fois en dehors de celui-ci.

• Accompagnement d’intégration en classe 
en collaboration avec l’école Jean Bosco. 

• Cours en petits groupes les mercredis 
après-midi via Enseignons.be. 

• « Cellule M » pour motivation mise en 
place au premier degré avec l’AMO La 
Croisée pour lutter contre le décrochage 
scolaire. 

• Suivi personnalisé sur demande par le 
CPMS.

 



La formation commune 

Si les options garantissent 
un choix de spécialisations 
varié et intéressant, l’Athé-
née offre également une 
formation commune qui 
évolue avec la société. Les 
cours de géographie, d’his-
toire, de français, de ci-
toyenneté (et/ou d’options 
philosophiques), les langues, 
l’éducation physique, l’infor-
matique, les sciences, l’édu-
cation par la technologie et 
les mathématiques déve-
loppent conjointement de 
nombreuses capacités. 

•	 Les capacités d’analyse, 
de synthèse et d’observa-
tion,

•	 Une lecture critique des 
médias,

•	 Une approche multicul-
turelle du monde,

•	 Un développement har-
monieux par le mouve-
ment et par l’esprit, 

•	 L’abstraction et l’expé-
rimentation amèneront 
les élèves à prendre 
consciemment et active-
ment leur place dans le 
monde.

L’apprentissage des langues par 
IMMERSION 

Dès la 3ème maternelle, une filière 
d’immersion en langue anglaise 
se développe parallèlement à la 
filière traditionnelle en français. 
Les heures données dans la langue 
cible se répartissent de la façon 
suivante : 4 heures d’apprentis-
sage de la langue, 4 heures d’acti-
vités complémentaires (ateliers de 
conversation, initiation à la culture 
des pays anglophones) et 4 heures 
d’histoire et géographie. 

Afin qu’un maximum d’enfants 
puissent bénéficier de l’atout de 
la maîtrise des langues nous or-
ganisons 2 types d’immersion. 
L’immersion dite « continuum » 
concerne les élèves ayant suivi 
un apprentissage « immersion an-
glais» pendant leur cursus fonda-
mental tandis que l’immersion dite 
« tardive » s’organise à partir de la 
première secondaire. Les cours 
y sont donnés en langue anglaise 
par des titulaires possédant, dans 
la mesure du possible, des titres 
pédagogiques.  

Nos élèves participent à des 
échanges linguistiques et activités 
extérieures qui permettent l’orga-
nisation de projets communs dans 
les deux langues. 

L’INTERNAT

L’Internat pour jeunes filles annexé à l’athénée (inter-
nat@arrix.be) est situé dans le cadre exceptionnel de 
la réserve naturelle de Renipont (un parc arboré et 
bordé d’étangs)  et accueille les élèves à partir de l’âge 
de 6 ans. 
L’Internat offre aux 45 jeunes filles de l’enseignement 
primaire et secondaire : 
• Une équipe éducative dévouée et dynamique, 
• Des études surveillées et dirigées, organisées se-

lon le niveau d’étude et qui assure le suivi scolaire 
• Des activités sportives, ludiques et culturelles en-

cadrées, : bricolages, visites de salons et exposi-
tions, diverses excursions, patinage, natation… 

• Un accueil le dimanche soir,
• Un cadre de verdure, 
• Des chambres de 1 à 5 élèves, 
• Un travail basé sur la recherche de l’autonomie, 
• Un tutorat d’élèves, 
• Des navettes quotidiennes sont organisées pour 

permettre aux élèves de rejoindre l’école le matin 
et l’internat le soir.

LE FONDAMENTAL

Pour	les	petits	de	l’école	maternelle : 

• Psychomotricité, natation dès la 2ème maternelle.
• Éducation à la propreté dès 2 ans et demi, atelier 5/8
• Enseignement francophone ou Immersion anglais 

à partir de la 3ème maternelle 
• Activités parascolaires organisées par le CFS .

Pour les élèves de l’école primaire :

• Immersion anglais à partir de la 1ère année, ap-
prentissage de la lecture avec «  la planète des 
alphas », école pilote pour le numérique .

• Classes de dépaysement par cycles en Belgique et 
à l’étranger.

• Activités parascolaires organisées par le CFS  : 
zumba, activités manuelles, multisports, dessin + 
cours de karaté le mercredi après-midi.

• Cours de néerlandais avec le CLL de Louvain la 
Neuve.

• Des remédiations adaptées et efficaces, soutien 
scolaire avec « enseignons.be »

• Études dirigées et organisées par les enseignants.

Pour Tous : 

• Accueil extra-scolaire dès 06h45 et jusqu’à 18h00
• Projet aménagement des cours de récréation
• Projet « 0 déchet » et potager
• Projet collations saines
• Projet lecture 
• Un centre psycho-médico-social .
• Possibilité de repas chauds.
• Animations à la bibliothèque

Parcours scolaire à l’athénée

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

IMPLANTATION DE 
RIXENSART

ENSEIGNEMENT MATERNEL
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Immersion continuum en anglais – 1er D
Éducation économique et sociale, 

informatique, sciences-mathématiques, 
activités de communication, Arts, 

Activités en langue anglaise et néerlandaise

Humanités Artistiques
Arts – Théâtre et Art de la Parole

Accueil des élèves primo-arrivants

Internat	annexé	pour	filles

IMPLANTATION MAURICE 
CAREME DE WAVRE

IMMERSION EN ANGLAIS 
FILIERE FRANCOPHONE

Immersion en anglais
Activités	scientifiques

Activités mathématiques

1er DEGRÉ COMMUN
1e et 2e communes et 2e complémentaire

2e et 3e DEGRÉS DE TRANSITION
3e, 4e, 5e et 6e Générales

2e et 3e DEGRÉS DE TRANSITION
3e, 4e, 5e et 6e Technique de transition

Sciences, Mathématiques, Langues (Néerlandais, Anglais, Espagnol), 
Sciences économiques, Sciences sociales

Option sportive (dès la 3e)
Immersions tardive et continuum

Internat autonome « Folon »
pour	filles	et	garçons


