
 

 

 

Charleroi, le 21 octobre 2022 

 

 

Concerne : accès à la plateforme Cabanga 

 

 

Chers Parents, 

 

Comme annoncé en début d’année, nous avons choisi Cabanga comme support pour un 

journal de classe de référence en 1e année et pour le bulletin de tous nos élèves (sauf pour le premier 

bulletin des élèves du TQ, qui n’est pas encore opérationnel). 

 

Cette plateforme sera une aide pour la communication des résultats de votre enfant, vous 

permettant ainsi un meilleur suivi de votre enfant à domicile. 

 

 Pour vous y connecter, il vous suffira d’utiliser l’adresse mail que vous avez renseignée à 

l’école. Il existe un moyen rapide de vérifier si celle-ci est correcte en vous connectant à Cabanga, 

suivant la procédure énoncée ci-dessous : 

 

1) rendez-vous sur le site : https://cutt.ly/CB1BeHx 
2) cliquez sur "mot de passe oublié" 
3) entrez votre adresse mail renseignée à l’école 
4) rendez-vous sur cette boite mail afin de recevoir un lien de réinitialisation du mot de passe 
sur Cabanga 
5) choisissez votre mot de passe pour accéder à la plateforme. 

 
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez installer l’application sur votre 

ordinateur et/ou téléphone, voici un lien utile : https://www.cabanga.be/faq/ 
 

Si, malgré tout, vous n’arrivez pas à vous connecter, cela signifie que votre adresse est soit 

manquante, soit invalide. Dans ce cas, merci d’envoyer un courriel à Mme Hélène Bernard : 

bernard.he@ind-charleroi.org. Nous pourrons ainsi mettre à jour notre base de données. Votre e-mail 

doit nous parvenir pour le 14 novembre au plus tard, sans quoi vous ne pourrez pas consulter le bulletin 

de votre enfant, via la plateforme Cabanga. 

 

 L’accès à la plateforme, pour vos enfants, est identiquement la même : ils doivent utiliser 

l’adresse mail, fournie par l’école. Si votre enfant rencontre une difficulté pour se connecter à Cabanga, 

il doit contacter M. Vincent Bouckaert : bouckaert.vi@ind-charleroi.org. 

 

 Nous vous prions de croire, chers Parents, en notre souci de prodiguer un enseignement et 

une éducation de qualité. 

 

 

  S. ARICKX      W. KERSDAG 

        Directeur adjoint         Directeur 
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