
Dear parents, 

 

This email is to inform you how the APEEE bus services will be operating for this school year and the 

measures that are being applied to reduce any Coronavirus transmission risks amongst pupils whilst 

using the bus service. 

 

School buses will be operating as normal from the morning service from the first day of school, 

Thursday 3 September onwards. As Thursday is a half-day, the return home service will leave the 

school at 13:00 and will be the same as on a Wednesday. 

 

Buses will be open to all pupils who are registered for the services, as normal i.e. Nursery, Primary 

and Secondary. Details on special Covid measures are below. 

 

Bus routes and stops have been re-planned to ensure that the maximum journey time does not exceed 1 

hour for pupils. This means that your bus route number or bus stop location and timetable may have 

changed. Please check your transport details in your Secured Zone  on our 

website: woluweparents.org. Note: Bus stops may have changed to the other side of the road so please 

check location carefully  

 

If you have lost your password or do not have one, please click on this link:  Lost your password? 

 

Covid measures on APEEE Buses 

 

The following measures will apply to the APEEE bus service to minimise the risk of Covid 

transmission. These measures are in accordance with the instructions issued by the Belgian National 

Security Council: 

• All secondary students are obliged to wear a face mask in the bus at all times.  

• All staff on buses (drivers, monitors) will wear masks at all times. 

• Primary and maternelle pupils are not required to wear masks on the bus but this is highly 

recommended. 

• Hand sanitiser will be available on each bus 

• Buses will be thoroughly cleaned with sanitising materials. 

 

Please provide your children with face masks. Secondary children without a mask will not be able to 

enter the bus. If they do not have a mask, one can be provided, but this will be charged to your 

account, at €1 the first time and €5 for all subsequent occasions. 

 

Afternoon bus service 

 

There are two afternoon bus services, at 15:30 and 16:20, except on Wednesday when there is only 

one service at 13:00. Primary and nursery pupils have priority access to the 15:30 bus. Secondary 

pupils may also use this service if there is space. If there is not, they will be invited to take the 16:20 

service. Secondary pupils accompanying a sibling in the nursery or primary section have priority over 

other secondary pupils for the 15:30 service. 

 

Use of the Bus service 

 

Only pupils who are registered for the bus service may use it. To register, please go to your secured 

zone. If you are already registered, you do not need to take any action, your registration continues for 

the next school year. If you wish to stop using the service, please unregister in the secured zone. 

If you pay for the bus service yourself, you will be automatically invoiced as of 3 September unless 

you unregister before that date, so please check you billing details in the secured zone. 

 

Bus passes will be distributed as follows: 

 

http://www.woluweparents.org/en/secured-zone/
http://woluweparents.org/
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- by the teacher for children in nursery and primary school; 

- in the class pigeon hole (office of the educational advisors) for pupils in secondary school. 

 

The APEEE Bus service is only open to pupils; parents may not accompany their children on the bus. 

New parents may therefore wish to bring their children to school themselves on the first day. 

 

Questions and suggestions 

 

We will be reviewing all these arrangements after the first few weeks of operation, to see where we 

can improve and what needs to be changed, so please bear with us, and by all means send us your 

ideas and suggestions for how we can make things better.  

 

If you have any questions, please don’t hesitate to send your question to transport@woluweparents.org 

 

Wishing you a good start of the school year. 

 

Yours sincerely, 

  

APEEE Transport 

 

 
Chers parents, 

 

Ce message a pour but de vous informer du fonctionnement du service de bus de l’APEEE pour cette 

année scolaire et des mesures qui sont appliquées afin de réduire les risques de transmission de 

coronavirus parmi les élèves lors de l'utilisation des bus scolaire. 

 

Les trajets de bus scolaires seront assurés normalement et ce à partir du jeudi 3 septembre dès le matin. 

Ce jeudi étant une demi-journée, le départ pour les retours sera donné à 13h00, les numéros et horaires 

seront les mêmes que pour les mercredis. 

 

Les bus seront accessibles à tous les élèves inscrits à ce service, comme d'habitude, c'est-à-dire 

maternelle, primaire et secondaire. Vous trouverez ci-dessous des détails sur les mesures spéciales de 

Covid. 

 

Les itinéraires et les arrêts de bus ont été optimisés afin de garantir des tournées de bus ne dépassant 

l’heure de trajet. Cela signifie que votre numéro de ligne de bus ou l'emplacement et les horaires de 

l'arrêt de bus peuvent avoir changé. Veuillez vérifier les détails de votre transport dans votre Espace 

Privé via notre site web woluweparents.org . 

 

Remarque : les arrêts de bus peuvent avoir changé d’emplacement (ex : de l'autre côté de la rue, 

veuillez donc vérifier attentivement la localisation exacte de votre arrêt). 

 

Si vous avez perdu votre mot de passe ou n'en disposez pas, veuillez cliquer sur ce lien: Mot de passe 

oublié ? 

 

Mesures Covid dans nos bus : 

 

Les mesures suivantes s'appliqueront au service de bus de l’APEEE afin de minimiser le risque de 

transmission du Covid. Ces mesures sont conformes aux instructions émises par le Conseil national de 

sécurité belge : 

• Tous les élèves du secondaire sont obligés de porter un masque facial dans le bus et ce tout le temps. 

• Tout le personnel des bus (chauffeurs, surveillants) portera des masques à chaque moment. 

• Les élèves du primaire et de la maternelle ne sont pas tenus de porter des masques dans le bus, mais 

cela est fortement recommandé. 
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• Un désinfectant pour les mains sera disponible dans chaque bus 

• Les bus seront soigneusement nettoyés avec des produits désinfectants. 

 

Veuillez fournir à vos enfants des masques faciaux. Les enfants du secondaire sans masque ne 

pourront pas entrer dans le bus. S'ils n'ont pas de masque, celui-ci peut être fourni, mais sera facturé 

sur votre compte, à 1 € la première fois et 5 € pour les suivantes. 

 

Service de l’après-midi 

 

Il y a deux services de bus l'après-midi, à 15h30 et 16h20, sauf le mercredi où il n'y a qu'un seul 

service à 13h00. Les élèves du primaire et de la maternelle ont un accès prioritaire au bus de 15h30. 

Les élèves du secondaire peuvent également utiliser ce service s'il y a de la place. S'il n'y en a pas, ils 

seront invités à assister au service de 16h20. Les élèves du secondaire accompagnant un frère ou une 

sœur en maternelle ou en primaire ont priorité sur les autres élèves du secondaire pour le service de 

15h30. 

 

Utilisation de notre service transport  

 

Seuls les élèves inscrits au service de bus peuvent l'utiliser. Pour vous inscrire, veuillez-vous sur votre 

espace privé. Si vous êtes déjà inscrit, vous ne devez rien faire, votre inscription sera renouvelée 

automatiquement pour la prochaine année scolaire. Si vous souhaitez annuler ce service, veuillez-vous 

procéder à l’annulation de l’inscription via votre espace privé. 

Si vous payez vous-même le service de bus, vous serez automatiquement facturé à partir du 3 

septembre sauf si vous vous désinscrivez avant cette date, veuillez donc vérifier vos informations de 

facturation disponible sur votre espace privé. 

 

Les abonnements de bus seront distribués comme suit : 

 
-           par l'enseignant pour les enfants de l'école maternelle et primaire ; 

-           dans les bureaux des conseillers d’éducation pour les élèves du secondaire. 

 

Le service des bus de l’APEEE est ouvert uniquement aux élèves ; les parents ne peuvent pas 

accompagner leurs enfants dans le bus. Nous recommandons aux nouveaux parents d’amener eux-

mêmes leurs enfants à l'école le premier jour. 

 

Questions et suggestions 

 

Nous réexaminerons toutes ces dispositions après les premières semaines de fonctionnement, afin de 

voir quelles sont les améliorations possibles et les changements à apporter. Soyez donc patients et 

envoyez-nous vos idées et suggestions constructives sur la manière dont nous pouvons améliorer les 

choses. 

 

Si vous avez des questions n’hésitez à contacter le service par courriel à l’adresse suivante : 

transport@woluweparents.org 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire. 

 

Cordialement, 

 

APEEE Transport 
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