
COLLEGE SAINT-ETIENNE DES HAYEFFES Rue des Hayeffes 35 , 1435 MONT-SAINT-GUIBERT  
0.448 km 9538374512 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

   



COLLEGE SAINT-ETIENNE CAMPUS Av Prisonniers de Guerre, 36 , 1490 COURT-SAINT-ETIENNE 
3.273 km 58910503 

  

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

 

 



LYCEE MARTIN V Rue du Collège 3 , 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 
3.341 km 7491323 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

   



COLLEGE DU CHRIST-ROI Rue de Renivaux 25 , 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 
3.814 km 74813216 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



Collège Notre-Dame Rue du Calvaire 4 , 1300 WAVRE 
9.676 km 7071257 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

  



ATHENEE ROYAL PAUL DELVAUX Rue de Clairvaux 5 , 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 
4.516 km 74713207 

  

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

  



INSTITUT DE LA PROVIDENCE (1ER DEGRE) Rue de Nivelles 52 , 1300 WAVRE 
8.587 km 713126410 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 



 

ECOLE PRIMAIRE LIBRE DE BERLAYMONT  Drève d’Argenteuil 10b, 1410 WATERLOO 
 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

  



 

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE DES SACRES-CŒURS « ENVOL »  
Rue François Libert 1, 1410 WATERLOO 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE            
Rue Fond Thirion 33, 1410 WATERLOO 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

  



 

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE INSTITUT SAINT-JACQUES  
Rue Pierre Flamand 14, 1420 BRAINE-L'ALLEUD 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



ECOLE LIBRE SAINTE-ANNE 
Rue Sainte-Anne 41, 1410 WATERLOO 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



 

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE VALLÉE BAILLY 
 Rue de la Vallée Bailly 102, 1420 BRAINE-L'ALLEUD 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

 

  



 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE MONT-SAINT-JEAN            
Rue du Menil 3, 1410 WATERLOO 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



 

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE INSTITUT SAINTE-FAMILLE 
Rue des Jambes 24B.P.33, 1420 BRAINE-L'ALLEUD 

 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



 

ECOLE FONDAMENTALE LIBRE DES SACRÉS-COEURS - LE CLOS 
 Chaussée de Bruxelles 104, 1410 WATERLOO 

 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



ECOLE FONDAMENTALE LIBRE – INSTITUT MARIE IMMACULÉE-MONTJOIE 
Rue des Résédas 51, 1070 ANDERLECHT 

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  

Entrée du 
secondaire 



ATHÉNÉE ROYAL CHARLES ROGIER 
Rue des Clarisses, 13 – 4000 Liège 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

Entrée du 
secondaire 



ECOLE COMMUNALE DE COINTE 
Boulevard Gustave Kleyer, 36 – 4000 Liège 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  

Entrée du 
primaire 



 

ECOLE  FONDAMENTALE  N.D. DE  LOURDES 
Quai Mativa  45  4020  Liège 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



 

ECOLE  FONDAMENTALE  LE  SARTAY 
Rue  de  Sélys  51  4053 Chaudfontaine 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



 

INSTITUT SAINT-BARTHELEMY D.O.A.   
En-Hors-Château, 31, 4000 Liege  

 

 

 

 : point de géolocalisation retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
: point de géolocalisation réel correspondant exactement à  la porte d’entrée principale à rue de l’adresse administrative 
de l ’école 

 

  



 

Etablissement Adresse Erreur ? – distance 
approximative de l’erreur 

ATHENEE EMILE BOCKSTAEL  Rue Reper-Vreven 80 , 1020 
BRUXELLES  

Oui, approx. 5m d’erreur (site 
pointe vers cote opposé de la 
rue, n°103, au lieu du n°80) 

INSTITUT PAUL-HENRI SPAAK  Rue Alfred Stevens 20 , 1020 
BRUXELLES  

Non. 

INSTITUT MARIS STELLA  Rue Félix Sterckx 44 , 1020 
BRUXELLES  

Non (moins d’1m) 

Centre scolaire du Sacré-Coeur  Avenue du Sacré-Coeur 8 , 1090 
JETTE  

Oui, entre 5m et 10m 

COLLEGE SAINT-PIERRE  Rue Jean-Baptiste Verbeyst, 25 , 
1090 JETTE  

Oui, site pointe à 20m de 
l’entrée officielle (Rue Verbeyst 
25) et à 5m de la grille d’entrée 
des élèves (229 Blvd De Smet 
de Naeyer) 

ATHENEE DES PAGODES  Rue de Beyseghem 141 , 1120 
BRUXELLES  

Non, mais le site pointe vers 
l’entrée de la cour de récréation 
plutôt que l’entrée du 
bâtiment.  

CENTRE SCOLAIRE NOTRE-
DAME DE LA SAGESSE  

Avenue Van Overbeke 10 , 1083 
GANSHOREN  

Non. 

COLLEGE DU SACRE-COEUR  Rue Louis Delhove 65 , 1083 
GANSHOREN  

Non. 

 

 

ATHENEE EMILE BOCKSTAEL 

 

  



Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette 

  

 

COLLEGE SAINT-PIERRE 

  

 



CARTOGRAPHIE - DECRET INSCRIPTIONS 

RELEVE DE QUELQUES ERREURS SUR BRUXELLES – AUCUNE COHERENCE DANS LE POSITIONNEMENT! 

 ECOLE: ADOLPHE MAX 

SITE INSCRIPTIONS DE LA CFWB     GOOGLE MAP 

                              

ECOLE: ROBERT CATTEAU 

SITE INSCRIPTIONS DE LA CFWB     GOOGLE MAP 

                           

 

Dans l’école 

Dans l’école Au milieu du Boulevard 

Dans l’école 



ECOLE: GATTI DE GAMOND 

SITE INSCRIPTIONS DE LA CFWB     GOOGLE MAP 

                         

ECOLE: SAINT-MICHEL 

SITE INSCRIPTIONS DE LA CFWB     GOOGLE MAP 

        

Dans l’école 
Au milieu de la rue 

A la porte d’entrée  
A la grille sur le trottoir 


