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Beauraing, le 3 décembre 2020 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents,  
 
Nous revenons vers vous pour vous communiquer quelques informations concernant cette fin 
d’année très particulière. Nous sommes bien conscients de la difficulté qu’engendre 
l’organisation scolaire actuelle et du mal-être qui pourrait être ressenti par vos enfants durant 
cette crise où les contacts sociaux sont réduits.  
 
Comme déjà annoncé, nous nous focalisons sur les apprentissages jusqu’aux vacances de 
Noël. Ainsi, la session de Noël n’aura pas lieu et les cours se donneront sous format hybride 
dans les 2 et 3e degrés et en présentiel au 1er degré jusqu’au 18 décembre inclus.  
Un bulletin reprenant le travail journalier sera distribué aux élèves du 1er degré et aux élèves 
du groupe A le mercredi 16 décembre et aux élèves du groupe B le 18 décembre. Si vous 
souhaitez contacter les enseignants de vos enfants ou la direction, nous vous prions de bien 
vouloir utiliser l’adresse mail professionnelle, prénom.nom@indsc.be ou le téléphone.  
 
Nous souhaitons vous rassurer ; les enseignants mettent tout en place pour travailler les 
matières du programme exigé par la Fédération Wallonie Bruxelles. Les apprentissages à 
distance sont proportionnés dans leur volume et dans le temps et ils prennent des formes 
diversifiées en prenant en compte du temps passé devant l’écran.  
 
Toutefois, nous attendons que les élèves soient présents aux cours comme lors des 
visioconférences programmées. Même si une partie de l’enseignement de votre enfant se fait 
à distance, celui-ci est obligatoire. C’est pourquoi les enseignants prennent les présences. Si 
votre enfant est en incapacité de se connecter (problème de connexion, pas de matériel, 
etc…), il doit en avertir ses enseignants à l’avance.  
 
Nous travaillons actuellement sur la possibilité de vous donner accès à la plateforme Cabanga 
via l’adresse (Se connecter à cabanga) où vous pourrez consulter les bulletins, le planning, le 
journal de classe, les absences, les remarques pédagogiques ou disciplinaires. Lors de votre 
première connexion, il faut introduire un nom d’utilisateur qui est votre adresse « mail » et 
demander la création d’un mot de passe en cliquant sur « mot de passe oublié ». Cabanga 
vous renverra un mail avec la possibilité de créer votre mot de passe personnalisé. Il est 
possible que vous ayez leur réponse dans le « spam » ou courriers indésirables. Vous trouverez 
un tuto en fichier joint pour vous aider dans cette première connexion. Pour ce faire, nous 
réalisons un recensement des adresses « mail » et vous demandons de répondre à ce 
formulaire pour le 11 décembre.  
 
Attention : les données que vous consulterez sur ce site sont internes à l’école et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun partage ni publication. 
 

mailto:prénom.nom@indsc.be
https://login.cabanga.be/auth/realms/cabanga/protocol/openid-connect/auth?client_id=cabanga-frontend&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.cabanga.be%2F&state=d29090b1-b01b-4324-85fd-3e17edfe3c12&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=2c40f2de-34e9-40d4-a154-51ed307c12eb
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iDSt4HdtHkGyzF7N2pajE7rwpDu3FrpKsby-3A_LwT9URFE2T01WTDhIMUkyNEJGV0hFSUpQM0JZWC4u
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Dès ce jeudi 3 décembre, les élèves pourront consulter leur journal de classe sur Cabanga via 
leur adresse « indsc.be ». Nous leur demandons de bien compléter le journal de classe papier 
qui reste une obligation scolaire pour répondre aux exigences de la vérificatrice de la FWB qui 
vient en semaine du 14 décembre.  
 
Saint Nicolas a pensé à nos élèves en apportant 5 tables de ping-pong dans la cour de 
récréation près des gradins. Nous les invitons à prendre leur raquette et leurs balles pour jouer 
durant les temps de pause. MERCI saint Nicolas ! 
 
Nous organisons une veillée de Noël pour le 1er degré ce vendredi 11 après-midi.  
Pour tous, l’opération « Shoe in the box » a été lancée à l’école. Il s’agit de boîtes à chaussures 
composées de 10 objets variés (des denrées alimentaires non périssables, un magazine ou un 
petit jeu, une écharpe ou une paire de chaussettes chaudes, un petit savon et autres) et d’une 
carte de vœux, le but étant de faire plaisir et de se faire plaisir à offrir. Les boîtes seront 
déposées au pied du sapin le 11 décembre. Les boîtes seront distribuées par le CPAS de 
Beauraing. 
 
Malgré cette pandémie, le projet plan de pilotage continue : nous vous rappelons que nous 
avons grand besoin que vous répondiez à l’enquête miroir dont voici le lien :  
https://extranet.segec.be/miroir/formulaire/parents/dgmyLMP7 
 
Une fois de plus les réseaux sociaux nous ont informés que nous rentrerons le 4 janvier 
toujours en code rouge. C’est le groupe B (fin de l’alphabet) qui débutera en présentiel ce 
deuxième trimestre.  
 
Une journée pédagogique est prévue le 22 janvier : tous les élèves sont en congé ce jour-là.  
 
Nous travaillons à l’organisation d’une session d’examens pour tous les élèves excepté pour 
l’enseignement professionnel qui a ses propres situations d’intégration certificatives. La 
session aurait lieu début février et porterait sur quelques cours généraux et de l’option. Nous 
vous encourageons à bien soutenir et accompagner vos enfants dans la préparation de ces 
évaluations.  
 
En espérant vous avoir informés au mieux sur l’organisation de l’école et ses différents projets, 
nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, chers Parents, une excellente fin d’année et d’ores 
et déjà de joyeuses fêtes de Noël. 
 
L’équipe de Direction 
 
 

https://extranet.segec.be/miroir/formulaire/parents/dgmyLMP7

