
L’Athénée Royal de Visé -Glons, une structure parfois méconnue.  

L’Athénée Royal de Visé-Glons existe depuis 1851 et depuis sa création a connu 

de multiples transformations.  

Actuellement, elle scolarise plus de 2000 élèves sur diverses implantations à 

différents niveaux d’enseignement.  

Elle comprend  

- un internat dirigé par une administratrice d’internat, Mme Bernadette 

Werner, bien connue des Visétois,  

- une école fondamentale à Visé qui dispense un enseignement en 

immersion néerlandais dès la 3ème maternelle ainsi qu’un enseignement 

francophone, la directrice en est Mme Catherine Maes ,  

- une école fondamentale à Glons qui dispense le même type 

d’enseignement qu’à Visé sous la houlette de Mme Charlotte Hamende,  

- une école secondaire d’un peu plus de 1300 élèves sur le site de Visé 

organisant l’enseignement général, technique de qualification, 

l’immersion en néerlandais et l’immersion tardive en anglais.  

- sur le site de Glons, on peut trouver l’enseignement professionnel et le 

Cefa dirigé par Mme Nathalie Boudrij (200 élèves).  

La préfète des études, Mme Fabienne Roose-Pottier, en plus de s’occuper de la 

section secondaire de Visé dont elle supervise les études, est responsable des 

autres entités et présidente du Cefa. Elle est aidée dans sa tâche par un 

secrétariat unique pour toutes les implantations (Mmes Lardinois et Lacroix) et 

un économat général (Mme Badet). Un proviseur (Mme Maes) et une 

coordinatrice des élèves qui connaissent des difficultés d’apprentissage (Mme 

Dupont), une cheffe d’atelier, Mme Rentiers ainsi qu’une conseillère en sécurité 

Mme Moor complètent l’organigramme.  

Malgré sa complexité, l’école s’attache à accompagner de manière 

individualisée et très humaine les étudiants, elle prône un enseignement de 

qualité pour tous. Sa diversité lui permet d’accueillir tout type de public et 

l’école enrichit la formation initiale par de multiples projets que l’on peut 

retrouver sur son site. Dans ces projets, une place particulière est accordée à la 

remédiation, à la démocratie et à la formation des délégués, à la formation au 

numérique et aux projets liés à l’immersion et à l’apprentissage des langues, de 

nombreux élèves effectuent des séjours à l’étranger intégrés dans leur cursus 

scolaire. 


