
Athénée Royal Woluwe-Saint-Lambert

www.arwsl.be

Facilités d’accès
Métro : Ligne 1 Roodebeek
Bus : lignes 29, 42, 45, 359, 659
Tram 8 - Conforto vers Wavre
Parking privé pour y déposer vos enfants en toute sécurité

Contacts 
École secondaire : 02 7768260  - info@arwsl.be 
École fondamentale : 02 7768268 -  fondamental@arwsl.be

Services aux élèves
>  Repas cuisinés dans l’école

>  Centre psycho-médico-social, espace de  
médiation scolaire sur le site

>  Aide à la réussite, école des devoirs au  
quotidien, tutorat en partenariat avec l‘ULB

>  Open Space informatique 

 

75-77 rue de l’Athénée Royal, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

INFOS : www.arwsl.be

Une école dans
5 ha de verdure

Wolubilis

Shopping Center

Inscriptions 1ère secondaire 2022-2023
>  Du lundi 14 février au vendredi 11 mars 2022,  

tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 15h et à partir du 25 avril

>  Visite virtuelle de l‘établissement et informations 
sur www.arwsl.be

>  Rencontres virtuelles avec Monsieur le Directeur 
le samedi 29.01 à 14h et le jeudi 03.02 à 18h30, 
connexion via www.arwsl.be
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Une école qui se démarque
Soucieuse de l‘environnement, équipée de  
panneaux photovoltaïques, d‘une piscine,  
d‘un hall omnisports, d‘infrastructures sportives 
extérieures, d‘un potager et d‘un verger didactiques

Une école qui bouge...
> Voyages, excursions et sorties

> Troupe théâtrale « Les enfants d’Hélène »

> Matériel pédagogique adapté

> Foot-Elite-Études

> Partenariats : Wolubilis, Action Sport

Continuité de 2 ans 1/2 à 18 ans

> L’école maternelle
> L’école primaire

> L’école secondaire
- Premier degré, commun et différencié

-  Dès le second degré, enseignement général de 
transition aux orientations variées (sciences, sciences 
économiques, sciences sociales, espagnol, éducation 
physique, Foot-Elilte-Études) et enseignement 
technique de qualification (secrétariat, accueil  
et tourisme).

STADE FALLON


