
Présentation pour la réunion parents
Sandrine BENJAMIN CPPEN Pôle BTS



« 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 a changé 

la vie de l’école ainsi que celle des élèves et des parents ! »

Christiana, 
Directrice d’école maternelle à Gourbeyre (971)

À quoi sert Beneylu School à l’école ?



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



























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://971.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



L’équipe Beneylu
support@beneylu.com

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

DANE 1er degré
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