


RÉCEPTION DES IDENTIFIANTS 

Identifiant  

Mot de passe 

 

Pour info, le mot de passe peut être  

changé 

 

Il est possible de demander un 2ème 

accès pour les parents séparés. 



PREMIÈRE CONNEXION 

1. Taper  APSCHOOL sur google. 

2. Cliquer sur le portail (http://www.apschool-

portail.be/WD220AWP/WD220Awp.exe/CONNECT/APSCHOOL) 

3. Une fois sur le portail taper vos identifiants et mot de passe. 

 

http://www.apschool-portail.be/WD220AWP/WD220Awp.exe/CONNECT/APSCHOOL
http://www.apschool-portail.be/WD220AWP/WD220Awp.exe/CONNECT/APSCHOOL
http://www.apschool-portail.be/WD220AWP/WD220Awp.exe/CONNECT/APSCHOOL
http://www.apschool-portail.be/WD220AWP/WD220Awp.exe/CONNECT/APSCHOOL


PREMIÈRE CONNEXION 

Mettre  ses informations à jour 

Et les valider 



PREMIÈRE CONNEXION 

Un mail va vous être envoyé pour valider UNIQUEMENT votre adresse mail. 

Celui-ci peut arriver dans vos spams (courriers indésirables) 

Cela n’est en rien un lien bloquant!! 



PREMIÈRE CONNEXION 

Si vous avez bien reçu le mail, indiquez le code à 4 chiffres et validez 

Si pas, il vous est possible de : 

• soit redemander un code  

• soit de quitter sans valider 



WELCOME SUR LA PLATEFORME APSCHOOL 

Possibilités de l’écran de base: 

• Gestion multi comptes 

• Changer le mot de passe 

• Les onglets 



WELCOME SUR LA PLATEFORME APSCHOOL 

Les onglets: 

Onglet comptes => Charger compte 

Vous trouverez sur cette page les informations suivantes: 

• le numéro de compte de l’école   

• la communication structurée unique de votre enfant 

• celle-ci sera toujours identique et vous permettra d’alimenter le portefeuille 
virtuel. 



WELCOME SUR LA PLATEFORME APSCHOOL 

• Points d’attentions: 

• Votre virement mettra 48h pour arriver sur la plateforme. 

• Apschool est un portefeuille virtuel dont vous seul avez l’autonomie, cela signifie 
que certaines démarches comme la réservation de repas via le site internet ou la 

borne doivent être réalisées par vos soins. 

• Il en est de même pour le paiement des évènements une fois le portefeuille 

approvisionné c’est à vous de « payer » les évènements nous ne prélevons pas  

nous-même. 

• Il faut donc approvisionner le portefeuille via la communication structurée et non 

en mettant le nom de votre enfant ou l’intitulé de l’activité. 

• Seules les garderies et les livres sont prélevés automatique à la présence ou 

l’enlèvement, 



WELCOME SUR LA PLATEFORME APSCHOOL 

Les onglets: 

Repas => réservation 

• Possibilité de réserver les repas chauds/soupes/sandwiches  

• à la semaine en primaire 

• au mois en maternelle 

• Le jour qui précède en secondaire ( sauf pour le lundi) 

• Attention ceux-ci doivent impérativement être réservés avant le jeudi midi pour la 

semaine/mois  suivante.(primaire / maternel) 

• Attention: le compte doit être alimenté pour effectuer la réservation 



PREMIER ÉVÈNEMENT 

Réception d’un mail qui me prévient de l’évènement  

Connexion à la plateforme 



1ÈRE ÉTAPE 

Cliquer sur l’onglet « event » ou sur le « pop up » jaune sur la page d’accueil 

Cette étape permet de prendre connaissance de l’ensemble des activités 



2ÈME ÉTAPE 

Prendre connaissance de l’activité : 

• Date  

• Document 

• Note du prof 

• Prix de celle-ci 

 

 

Une fois le compte approvisionné 

Payer l’évènement via le bouton  

        « payer via cpt général » 

3ÈME ÉTAPE 



ONGLETS CONSULTATIFS 

Les onglets suivants vous permettent de contrôler l’ensemble votre portefeuille 

• Garderie 

• Vérification des pointages maximum 48h après la garderie 

 

• Mouvements financiers 

• Vérification instantanée de l’ensemble des dépenses liées au compte 

 

 

 

 



LES AUTRES ONGLETS 

Onglet données 

Permet de modifier vos informations personnelles 

Onglet message 

Inactif pour l’instant 

Onglet document 

Inactif pour l’instant 

Onglet photo 

Sera activé lors de la période des photos. Vous aurez la possibilité de payer les 

différents modèles de photos via l’application 

Onglet rapport 

Permet d’obtenir différentes statistiques sur l’utilisation de votre compte 


