
 Y-a-t-il une étude du soir à l’INDA ? Si oui, est-elle accompagnée par des professeurs ? 
Il y a une étude surveillée par un éducateur de 16h15 à 17h30. 
Des accompagnateurs de méthode de travail sont également disponibles afin d’aider l’enfant 
s’il en exprime le besoin 
 

 Peut-on utiliser son GSM à l’intérieur de l’école ? 
Le GSM n’est pas autorisé dans l’enceinte de l’établissement. Il doit donc se trouver au fond 
du sac. 
Cependant, l’enseignant peut demander à l’étudiant de l’utiliser à des fins pédagogiques. 
Si le GSM est utilisé, il peut être confisqué par un professeur, un éducateur ou la direction. Il 
sera rendu en fin de journée. 
Si le GSM est confisqué plusieurs fois, il devra être récupéré par les parents à la direction. 
 

 L’école dispose-t-elle d’une plateforme numérique de communication avec les parents ? 
Depuis septembre 2022, l’école utilise la plateforme CABANGA.                                               
Celle-ci permet une meilleure communication avec les parents. Elle permet également aux 
parents de prendre connaissance des résultats de leur enfant et à l’élève de consulter son 
journal de classe en ligne (matière vue en classe, préparations et évaluations) 
 
Par ailleurs, chaque étudiant de l’INDA dispose d’une adresse mail Office 365. Celle-ci lui 
donne accès aux nombreuses applications d’Office telles que Teams, Word, Excell, Power 
Point, … 
 

 Quel est le moyen de payement à l’intérieur de l’école ? 
Depuis plus d’une dizaine d’années, les payements en argent liquide ne sont plus possibles. 
Chaque élève dispose d’un badge nominatif lui permettant de payer  

1. Ses repas à la cantine 
2. Son équipement d’éducation physique en début d’année 
3. Les spectacles ou autres activités culturelles payantes 
4. Les emprunts de livres à la bibliothèque 
5. … 

Le rechargement de celui-ci se fait soit via la borne disponible dans le hall d’entrée, soit via le 
site sécurisé mis à votre disposition. Ce site vous permet également de regarder l’historique 
de consommation de votre enfant. 

 Y-a-t-il un menu unique à la cantine ? Faut-il s’inscrire préalablement ? 
Plusieurs propositions de repas sont faites à la cantine : 

 Menu du jour 
 Plat du jour  
 Pâtes 
 Snack 
 Salade bar 
 Sandwich 
 Potage 

Les menus sont accessibles via le site de l’école (www.inda.be) et sont disponibles 15 jours à 
l’avance.  Il n’y a pas d’inscriptions préalables pour pouvoir manger à la cantine. 



 
 Les élèves de 1ère utilisent-ils des manuels scolaires ou doivent-ils prendre des notes 

libres ? 
En 1ère, les manuels scolaires utilisés sont souvent des livres cahiers où l’étudiant écrit à 
l’intérieur. Il y a donc très peu de notes libres.  
En revanche, au fur et à mesure des années, l’enfant doit s’habituer à prendre note de ce 
que l’enseignant raconte durant le cours. 
 

 Y-at-il des sorties extrascolaires ou voyage en 1ère ? Dans les autres années ? 
Plusieurs sorties sont organisées en 1ère : Musée Gaspard, Namur et Louvain-La-Neuve dans 
le cadre du cours d’EDM non-immersion, sorties au théâtre dans le cadre du cours de 
français. 
Un voyage sportif à Butgenbach est également organisé pour les 1ères durant le troisième 
trimestre de l’année. 
Nous proposons également un voyage par degré (un voyage en 3ème et un en 6ème). 
Ceux-ci permettent à chacun de découvrir d’autres cultures mais aussi de faire l’expérience 
de la vie en groupe. 
 


