Spécificités de l’ARPAC
Au niveau pédagogique

Secondaire général
107B, rue de l’Eglise
6230 Pont-à-Celles
Tél : 071 : 84 45 09
FAX : 071 : 84 60 58

En première année, séquences de cours axées
sur la méthode de travail, l’étude et l’organisation du travail à domicile.
Option latin-grec de la 3ème – 6ème.
En rhétorique, organisation de stages d’observation et d’orientation permettant à nos élèves
d’affiner leur choix d’études supérieures.
Remédiation de la 1ère à la 4ème année.
Sensibilisation à l’environnement par le tri des
déchets dans toute l’école.

Primaire
5

et 6ème préparatoires
107B, rue de l’Eglise
6230 Pont-à-Celles
Tél : 071 : 84 90 02

ème

Pour tout complément d’information,
retrouvez-nous sur notre site internet :
		

www.arpac.be

ou sur notre page Facebook
Athénée Royal de
Pont-à-Celles

Au niveau équipement
Classes équipées de tableaux interactifs.
Classes équipées de data projecteurs et sonorisation pour les cours de langues.
Médiathèque, salle de projection.
Deux saalles de gymnastique, une salle de
mise en condition physique avec matériel
fitness, tennis de table, ...

Comment nous rejoindre :
En Bus : les arrêts sont devant l’école
• Luttre-gare : 5 minutes de trajet
• Luttre-village : 10 minutes
• Gouy : 10 minutes
• Liberchies : 20 minutes
• Trazegnies : 15 minutes
• Courcelles : 20 minutes
• Souvret : 30 minutes

Dans un écrin
de verdure...
...une école
d’excellence

En train : la gare de Pont-à-Celles est à 5 min à pied
• de Gouy : 4 min
• de Godarville : 15 minutes

Rue de l’Église, 107B • 071/84 45 09

www.arpac.be

Loin de la ville, dans un écrin de
verdure, l’Athénée Royal de Pont-àCelles vous offre un enseignement
général de qualité, voie royale vers
les universités et les hautes écoles.

Nos atouts :
Un matériel pédagogique de
pointe :
- des locaux équipés de tableaux
interactifs, projecteurs Data et
ordinateurs ;
- des laboratoires des sciences et
d’informatique ;
- une médiathèque.

Une école dynamique :
L’ Athénée Royal de Pont-à-Celles est ouvert vers le
monde au travers de visites culturelles, linguistiques
et scientifiques d’un ou plusieurs jours.

Un restaurant ultra-moderne :
Repas chauds, salades et sandwiches variés sont
préparés à base de produits frais.
Dans cet établissement à taille humaine,
l’apprentissage est au cœur de l’enseignement avec
écoute, respect, rigueur et esprit critique positif. Il
fait bon vivre à l’ARPAC, l’élève est au cœur de nos
préoccupations avec bienveillance, dans le respect du
cadre.
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Directrice f.f.

