
 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

 
 
Chers Parents,  
 
Cette année, les parents des élèves de 6e primaire peuvent inscrire leur enfant dans l’enseignement secondaire 
du lundi 6 février au 10 mars inclus. Les inscriptions reprendront ensuite le 24 avril 2023. 
 
Ce passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire est un moment important dans la vie de 
l’enfant qui ne peut se réduire à une formalité administrative. C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter 
à notre soirée d’accueil le vendredi 10 février entre 16h et 20 heures (Inscription via le talon ci-dessous). 
 
Nous souhaitons que cette première rencontre soit conviviale, qu’elle vous permette, à vous et à vos enfants, de 
découvrir les différents projets de l’école, les locaux, d’assister à de petites séquences de cours et de rencontrer 
les professeurs. 

                                               
Il sera également possible de procéder à l’inscription de votre enfant en dehors de la soirée, nous vous 
proposons de venir l’inscrire à l’école selon l’horaire qui suit :  
 
- Du 06 au 17 février 2023 : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.  

- Du 20 février au 03 mars 2023 : pas d’inscriptions (vacances scolaires). 

- Du 06 au 10 mars 2023 : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En attendant de vous accueillir le vendredi 10 février, nous vous prions d’agréer, Chers Parents, l’expression de 
notre entier dévouement. 
               

              Fabienne ROOSE          
      Préfète des études/ Directrice A.R. Visé-Glons 

 

 

Athénée Royal Visé-Glons     Soirée d’inscription du 10 février 2023 

 
Nom de l’enfant : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 

Ecole primaire fréquentée : ……………………………………………………………………………………….. 

Souhaite participer à la visite guidée et assister aux cours de  16 h * 
(Latin – sciences et math)      17 h * 
         18 h * 
         19 h *       * entourer l’heure souhaitée 
 
Réponse souhaitée avant le mercredi 8 février 2023 : 
 

1. Par téléphone au 04/290 56 03 
2. Par la poste (renvoyer le talon ci-joint) 
3. Par courrier électronique : patricia.dhoine@arvise.be 

 
 

      

 
Afin de découvrir de façon active l’Athénée Royal de Visé-Glons, nous vous proposons une visite 
virtuelle : 
 

  Une information sur l’enseignement secondaire.  

 

  Une présentation de certains cours : 

  • Une initiation au latin 

  • Des expériences scientifiques 

  • Le cours de mathématique de 1ère année 

 

  Une rencontre avec les professeurs des cours d’immersion en anglais et en néerlandais 

Sur notre site : http://arviseglons.be 


