Aux parents et aux élèves de l’Institut Saint-André (secondaire)
Charleroi, le 26 octobre 2020
Chers parents, chers élèves,
Comme vous, nous avons appris ce dimanche, par la presse, la décision du Gouvernement de la
Fédération Wallonie Bruxelles de suspendre les cours en présentiel dès mercredi 28 dans
l’enseignement secondaire, et d’assurer les cours à distance.
•
•
•

Les professeurs assureront le suivi des cours les 28, 29 et 30 octobre via la plateforme
Classroom.
Les informations importantes à chaque cours seront fournies par les professeurs ces lundi 26
et mardi 27 octobre.
Les bulletins ne seront pas distribués en version « papier » ce vendredi 30 octobre. La
version « papier » sera distribuée à la rentrée.
Depuis cette année, nous utilisons la plateforme informatique CABANGA permettant de
consulter en ligne le bulletin de vos enfants. Son adresse est https://app.cabanga.be
Vous pourrez consulter les résultats à partir de ce vendredi 30 octobre 13 heures.
Par ce courrier, nous expliquons la démarche à effectuer.

D’ores et déjà nous vous remercions de votre confiance, et nous vous prions de recevoir, chers
parents, chers élèves nos salutations distinguées. Et surtout, ….. prenez soin de vous !

P. Marchant
Directrice adjointe

A. Infantino
Directeur adjoint

N. Platteau
Directrice

Comment procéder pour s’identifier ?
1. Pour la première prise en main, vous devez aller sur votre moteur de recherches et inscrire
dans la barre de recherches « Cabanga App »
2. Quand la première page apparait, vous devez cliquer sur le carré lignés à côté du nom de
l’application. Un menu déroulant s’affiche et vous devez cliquer sur l’item grisé « App ».
3. Pour vous connecter la première fois, vous devez cliquer sur 'Mot de passe oublié'. Ensuite,
vous devez inscrire l’adresse e-mail que vous avez référencé à l’école.
4. Un e-mail vous sera envoyé sur cette adresse, vous demandant de définir votre mot de passe.
Attention : le lien qui vous sera envoyé, expire après 5 minutes. Une fois ce délai dépassé,
vous devez recommencer l'opération 'Mot de passe oublié'. Le lien peut arriver dans les
spams, courriers indésirables ou dans les promotions.
5. Utilisez votre adresse e-mail comme nom d'utilisateur et indiquer le mot de passe que vous
venez de créer.
Comment consulter le bulletin
1. Vous êtes maintenant sur la plateforme Cabanga et, sur le côté, un menu défilant avec
plusieurs items apparait face à vous sur la gauche. Vous cliquez sur BULLETIN.
è Voici les quelques acronymes utilisés dans le bulletin si les professeurs n’ont pas indiqués de
points.
PNE -> Période
Non Évaluée
CM -> Certificat
Médical
ABS -> Absent
E -> Excellent

TB -> Très Bien
B -> Bien
S -> Suffisant
I -> Insuffisant
M -> Médiocre

Nous espérons que cette explication a pu vous être utile. Si un problème survient, nous vous
proposons de prendre contact avec Mme Marchant (pauline.marchant@saint-andre-charleroi.be)
directrice adjointe qui répondra à vos questions.
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