
Chers parents,

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances reposantes et dépaysantes.

Comme annoncé dans notre courrier du mois de juin, nous vous contactons ce jour dans le cadre

du déploiement de la version 2.0. d’APschool, la plate-forme en ligne de gestion de l’administratif

et du financier au sein de nos écoles.

Après 1 an d'utilisation, nous avons posé le bilan et identifié, notamment sur bases de vos retours,

certains axes d'améliorations de la plate-forme pour aboutir à cette version 2.0. qui sera davantage

simple, fluide et efficace. Nous avons, en effet, peaufiné, rectifié et amélioré les diverses

fonctionnalités pour répondre aux besoins tant des écoles, des parents que de nos services. 

Veuillez  d’ailleurs encore nous excuser pour les éventuels désagréments du passé.

Nous avions souhaité organiser, dès la semaine de rentrée une réunion d'explications, mais

les mesures sanitaires actuelles ne nous le permettent pas.  Soyez, cependant, assurés que les

services Facturation & ATL de la commune restent à votre entière disposition en cas de questions.

Vous trouverez en annexe les explications des différentes modifications. Bien sûr, cela vous

prendra un peu de temps au début mais cela vous facilitera grandement la tâche à l’avenir.

Nous vous remercions par avance pour votre bonne collaboration et restons à votre entière

disposition. Merci pour votre lecture attentive.

Nous souhaitons d'ores et déjà à vos enfants une rentrée sereine, harmonieuse en enthousiasmante.

Bien à vous
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L'application mobile est accessible pour l'ensemble des utilisateurs et est, dès à

présent, téléchargeable sur Android et IOS.

Données de l'enfant

Messagerie

Rechargement de compte

Réservation de repas chauds et des goûters ATL

Gestion des événement scolaires

Mouvements financiers

Notification à l'utilisateur

etc

APschool est un système en ligne de gestion de l'administratif au service des établissements

scolaires, des élèves et des parents. Cet outil concerne notamment les réservations de repas

chauds, de goûters ATL et le paiement des activités scolaires (excursion, visite, natation, etc).

Dorénavant, vous aurez accès aux données de votre enfant depuis votre PC mais aussi

depuis votre smartphone permettant de la sorte une gestion facilitée des données

de votre enfant, d'assurer un suivi rapproché des transactions financières et d'accéder

en temps réels aux différents messages et documents à télécharger.

1.

L'application permettra d'avoir accès aux services suivants :

2. Chaque élève recevra, dès le 1er septembre prochain, un badge personnalisé pour le

monitoring des temps d'accueil extrascolaire (ATL) avant et après les cours. Toutes ces

données enregistrées seront accessibles sur PC ou via l'app mobile. Ce badge, accroché

au cartable par un colson, permettra le suivi des temps d'accueil de l'élève; raison pour

laquelle il est important le matin en arrivant à l'accueil de vous manifester auprès de

l'accueillant(e) pour badger et, le soir, en quittant l'école de faire de même afin d'éviter

une sur-facturation, par défaut, jusqu'à 19h00 puisque votre enfant n'aurait pas été sorti

du système. Tout grand merci d'avance pour le bon respect de cette procédure.

3. Module de pré-paiement en ligne : le service comptabilité de la commune ne vous enverra plus

de factures puisque, désormais, vous aurez accès en direct et à tous moments, aux mouvements

financiers du compte de votre enfant. Il vous sera demandé d'approvisionner votre compte, en

fonction des activités scolaires auxquelles participera votre enfant, et en fonction des services que

vous sélectionnerez (repas, goûters, ...). 

Comme stipulé dans la circulaire 7644 de la FWB à propos de la gratuité dans les écoles, en cas de

chargement insuffisant de votre compte/portefeuille, cela ne sera pas pénalisant pour l'élève qui

pourra malgré tout bénéficier des services réservés et/ou activités scolaires. Un suivi automatique

de l'état des paiements sera toutefois assuré par le système APschool et le service comptabilité

de la commune fera, de son côté, un suivi rapproché de manière régulière.



 1. Comment vous connecter sur APSCHOOL? 

Connectez-vous viale lien suivant -> www.apschool-portail.be ou directement via

l'application mobile que vous aurez préalablement téléchargée sur votre smartphone.

Comme mentionné par courrier fin juin, les bases de données ont toutes été nettoyées et

mises à jour ce qui implique l'envoi par mail d'un document personnalisé incluant votre

nouvel identifiant et votre nouveau mot de passe.

Pour accéder aux données de votre enfant, il vous suffira simplement d'indiquer votre

identifiant et votre mot de passe. Vos accès seront validés lors de votre première

connexion. 

Si vous avez perdu votre mot de passe et/ou identifiant avant de vous inscrire, il est encore

possible de recevoir un duplicata. Prenez dès lors contact avec le service suivant : 

Service Facturation scolaire & extrascolaire

facturation@chaumont-gistoux.be

010/23.38.24

2. NOUVEL UTILISATEUR : Première connexion - Comment modifier vos coordonnées? 

Lors de votre première connexion sur la plateforme

APSCHOOL, une page unique reprenant 

les données concernant votre enfant apparaît.

Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer

des données et VALIDER le document.

ATTENTION, il faut valider,

même si tout est correct.

Il est important que votre adresse email en tant

que responsable soit exacte. 

Vous allez ensuite recevoir un mail intermédiaire : 

Cliquez sur validation : le site revient sur la page

initiale mais vous n’aurez pas encore l’accès.

Vous devez attendre la réception d’un mail de confirmation. Exemple de mail :



Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur l'onglet "Récupération de mot de passe".

Vous devrez alors indiquer votre identifiant afin qu'un nouveau mot de passe vous soit

automatiquement envoyé. 

Si vous avez oublié votre identifiant, veuillez prendre contact avec l'administration (Service

Facturation scolaire & extrascolaire - facturation@chaumont-gistoux.be -010/23.38.24)

pour qu'elle puisse vous envoyer un duplicata.

3. Connexion ultérieure

Lors des connexions suivantes, c'est le même principe. Vous vous connectez sur le site ou

directement sur l'application mobile. Les mots de passe étant généralement complexes,

vous pourrez, si vous le souhaitez, cocher l'option "se souvenir de moi" afin de ne plus devoir

rentrer tous vos accès.

ATTENTION, il est important de bien vérifier dans vos données personnelles que l'adresse mail renseignée est 

bien celle que vous utilisez régulièrement. N'hésitez pas à consulter vos spam/indésirables également.

4. Home - Page d’Accueil  : Voici la page d’accueil de la plateforme APSCHOOL 



 Dans la barre de navigation horizontale, 
 cliquez sur ‘Compte’ 
 et ensuite sur l’onglet ‘Charger compte général’. 
 Indiquez le montant que vous voulez ajouter et cliquez sur ‘ Ajouter à votre panier’

 1. Gestion du compte
Pour y arriver, il faut cliquer sur l’icône ‘Compte’ et ensuite sur l’icône ‘Gestion du compte’ 
Dans cette partie, on peut consulter le titulaire du compte, les montants actuels sur le compte et les dates 
et heures de connexions aux comptes. 

2. Chargement du compte
 

1.
2.
3.
4.



Ensuite, l’écran ci-dessous s’affiche avec les informations de votre panier. Vous pouvez encore changer d’avis
en supprimant le solde du panier ou en vidant le panier. 
Pour confirmer le chargement du compte, cliquez sur ‘Passer au paiement sécurisé’. 

Vous arrivez à la confirmation avant paiement. Vous devez obligatoirement cliquer pour accepter les conditions
d’utilisation du site. Veuillez donc cocher l’onglet ‘Accepter’. 
 

Cliquez ensuite sur ‘Procéder au paiement en ligne’.  
 



Vous arrivez à l’espace Payzen pour effectuer votre paiement sécurisé. 
Vous devez cocher le moyen de paiement choisi et valider. 
 

Pour terminer, vous complétez les informations liées à votre carte et cliquez sur valider.  
 
Attention, veuillez noter qu’en cas de paiement par ‘Bancontact/Maestro’, on vous demande le digit de
contrôle au verso de la carte, laissez le vide s’il n’est pas disponible sur la carte. 

Après avoir effectué toutes ces étapes, le compte de votre enfant sera rechargé du montant payé.


