Chers parents, chers élèves,
Depuis le 1er septembre 2017, suite au travail de concertation réalisé avec les enseignants, les parents,
les élèves, les Amis de l’Athénée Royal de Nivelles et du Lycée et l’équipe de direction dans le cadre des
instances de concertation et de Participation, l’Athénée propose un nouveau service aux parents en
termes de gestion des frais. Pour le fondamental, il s’agit uniquement des frais liés à la réservation de
repas complets. Les autres paiements pour les activités scolaires (photos, excursions, classes de
dépaysement, visites, spectacles, animations diverses, …) ainsi que les tickets potage restent inchangés.
Plus aucun paiement liquide ne sera réalisé hors conditions extraordinaires pour les repas complets.
Néanmoins, nous vendrons et accepterons encore des tickets repas durant le mois de septembre 2017
afin de vous permettre de vous familiariser au nouveau fonctionnement.
Grâce à cette plateforme, vous aurez la possibilité de :
•
•
•
•
•

visualiser et modifier les données de votre enfant
réserver les repas de midi.
créditer le portefeuille virtuel de votre enfant afin de pouvoir accéder aux repas chauds.
visualiser toutes les transactions effectuées (export possible en Excel)
visualiser les statistiques d’achat de repas

Le principe de fonctionnement pour charger le compte de l’étudiant
Vous pourrez y accéder via l’adresse http://portailarnivelles.be disponible dès maintenant pour tous les
responsables de l’enfant. Les parents, ou personnes
responsables recevront un document personnalisé leur
notifiant leur identifiant et leur mot de passe.
Entrez sur la plateforme http://portail-arnivelles.be

.

Remplissez les champs relatifs à l’identifiant et au mot de
passe et vous accédez aux données de votre enfant.
Votre première connexion vous permettra de valider votre accès.
Lors de la première connexion
Vous accéderez à une page unique avec les données de votre enfant.
Nous vous demandons, le cas échéant, de modifier, ajouter ou supprimer les données visibles si des
changements ont eu lieu et de valider le document. (Valider même si tout est correct).

Athénée Royal de Nivelles

Votre adresse mail en tant que responsable sera demandée. Veillez à l’encoder correctement.

Le lien vous redirigera vers la page principale.
Une fois votre courriel confirmé, il vous restera à valider définitivement votre compte par le biais du
courriel de confirmation qui vous sera adressé peu après.

UN MANUEL D’UTILISATION PLUS DETAILLE EST DISPONIBLE
SUR LE SITE DE L’ATHENEE
www.arnivelles.be

