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Ath le 15/06/2016

Chers parents,

Dès la rentrée prochaine, notre établissement sera équipé d’une plateforme sécurisée de
gestion des paiements scolaires (APSCHOOL). Cela aura pour objectif de limiter la circulation
d’argent dans l’établissement et d’appliquer la législation en vigueur à ce sujet.
Concrètement, un compte sur une plate-forme sécurisée sera créé pour chaque enfant. Chaque
parent aura un accès personnel et sécurisé sur ce compte et pourra ainsi le recharger.
De notre côté, tous les frais liés aux repas chauds, à la garderie, à la piscine et aux diverses
activités de la vie scolaire de votre enfant (classe de dépaysement, voyage,…) seront débités du
compte.
Cette gestion offre plusieurs avantages :
- Limiter la circulation d’argent dans l’établissement ;
- Eviter la perte des tickets repas ;
- Visualiser vos opérations bancaires liées au coût des repas, de la garderie,… ;
- Bénéficier d’un contrôle permanent sur le repas effectivement consommé par l’enfant ainsi que
sur la gestion de la garderie et de la piscine.
- Vous permettre d’être tenu informé dès que vous le voulez du solde du compte élève.
La connexion à la plateforme de paiement électronique APSchool se fera via le site de l’école
www.athenee-ath.be.
Le serveur sécurisé permettra la garantie d’une protection optimale de vos données.
APSchool respecte la législation relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel.
Dans un premier temps et afin de faciliter la transition du système actuel vers ce système de
paiement en ligne, une borne sera mise à votre disposition afin de pouvoir vous permettre de
recharger le compte de votre enfant.
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En restant à votre entière disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
meilleurs sentiments.

Marc Goossens
Directeur de la section préparatoire.
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