
Présentation pour la réunion parents-prof



« Beneylu School nous permet de tisser des liens. Les parents suivent 

la scolarité de leurs enfants, visualisent des photos, des vidéos, 

écoutent des chansons, consultent le blog de la classe.

Cela fait trois ans que je l’utilise et je peux vous dire 

que ce site m’a changé la vie ainsi que celle 

des élève et des parents ! »

Angélique, 
directrice d’école à Maubeuge (59)

À quoi sert Beneylu School à l’école ?



1- C’est quoi Beneylu School ?
Beneylu School est la plateforme pour bien travailler à l’école primaire. Chacun 
a son compte : le professeur, les élèves, les parents.



Un accès complètement sécurisé Une vraie classe numérique

✓ Un compte avec un mot de passe chacun

✓ Hébergé en France et conforme au RGPD*

✓ Intuitive pour les enfants

✓ Modérée par le professeur

pour les professeurs, les élèves et leurs parents. imaginée pour le primaire.

La plateforme pour les écoles primaires

* Le Règlement Général sur la Protection des Données



Le compte parent La fusion de comptes

✓ Personnalisation de votre mot de passe

✓ Suivi des activités de votre enfant

✓ Gestion de votre profil

✓ Accès aux classes de vos enfants

pour consulter les applications de la classe. pour suivre tous vos enfants depuis le même compte.

Le compte pour les parents



La classe de votre enfant Les informations de l’école

✓ Consultation du cahier de textes de la classe

✓ Ajout de commentaires dans le blog

✓ Signature du carnet de liaison

✓ Accès à la classe et à l’école

pour suivre le travail et partager les bons moments. pour être au courant des actualités.

Les informations de la classe et de l’école



2- Votre compte Beneylu School
Suivez la vie de la classe par email !



La première connexion sur Beneylu School

Étape 1
Le professeur vous distribue une fiche 

de connexion avec votre identifiant 
et un mot de passe temporaire.

Étape 2
Connectez-vous sur Beneylu School 

avec votre fiche de connexion :
https://beneylu.com/ent/

Étape 3
À votre première connexion, vous 

choisissez votre mot de passe définitif.
Notez-le sur votre fiche de connexion !

https://beneylu.com/ent/


L’adresse email Les notifications

✓ Personnalisation du compte

✓ Un ou deux accès pour les parents

✓ Sélection des notifications à recevoir

✓ Choix du moyen de communication

pour recevoir les notifications. pour choisir les infos qui vous intéressent.

Le paramétrage de votre compte parent



3- Beneylu School au quotidien
Consultez le cahier de textes, commentez les articles de blog et signez le carnet 
de liaison en ligne.



Le cahier de textes Le calendrier

✓ Suivi du travail en ligne

✓ Accès aux leçons à la maison

✓ Organisation de la vie de la classe

✓ Calendrier partagé pour l’école

pour connaître le travail chaque jour. pour voir l’emploi du temps de la classe.

La classe au quotidien



Le blog Le carnet de liaison

✓ Commentaires des articles

✓ Modération par le professeur

✓ Notification par email et dans Beneylu School

✓ Signature en ligne

pour voir les bons moments et les photos de la classe ! pour valider la réception des informations.

La communication école-familles



La médiathèque Le livret scolaire

✓ Accès aux productions

✓ Consultation des images, sons, vidéos, etc.

✓ Suivi des acquis

✓ Célébration des réussites

pour consulter le dossier de votre enfant. pour faire le point sur ses progrès.

Le suivi des progrès de votre enfant



L’équipe Beneylu
support@beneylu.com

On répond à vos questions du lundi 
au vendredi dès 15h ☺


