
 

Samedi 11 février 2023 de 11 à 16 heures 

Accueil dans le bâtiment principal, salle des professeurs (entrée par la grille principale à 

côté de la basilique, rue du Calvaire) 

 

 Le Collège de Basse-Wavre vous ouvre ses portes le samedi 11 février prochain de 11 à 16 

heures. Le circuit qui vous y sera proposé vous permettra de découvrir les différents locaux de cours 

quotidiennement fréquentés par les élèves des différents degrés, mais aussi de vous informer sur 

l’organisation générale, les différentes activités et projets organisés dans notre établissement. Vous 

aurez également l’occasion de rencontrer des membres du personnel éducatif qui vous donneront un 

échantillon des activités exercées dans le cadre des cours, des options et des différents projets de 

l’école et qui répondront volontiers à vos questions. 

 Des élèves de cinquième et de sixième vous guideront à travers l’école, mais vous pourrez 

aussi, si vous le souhaitez, effectuer la visite du Collège à votre convenance à l’aide du livret qui vous 

sera remis à l’accueil (dans le bâtiment principal). 

 Une réunion d’information sur les modalités d’inscription en première aura lieu à la salle des 

fêtes à 10h30. Accueil à la salle des professeurs. 

 

 

En résumé, quelques modalités pratiques :  
● Visites de 11 à 16 heures ; compter 1h30 pour une visite complète (locaux, 

activités, rencontre des professeurs, …) sans la réunion d’information ; 

● Réunion d’information sur les inscriptions en première à 10h30, salle des fêtes ; 

● Entrée et accès à la salle des professeurs par la rue du Calvaire, à côté de la basilique ; 

● Parking interdit dans la cour ; de nombreuses places de parking sont accessibles aux 

alentours, Avenue du Centre Sportif, … ; 

● Pour les visiteurs qui viendraient en train, l’arrêt de Basse-Wavre se trouve juste derrière le 

Collège et l’accès à l’école se fait facilement par le chemin qui longe la voie ferrée ou par la 

rue du Tilleul. 
 

 

 


