
La présentation aux parents



« Sur Beneylu School, je fais écrire les élèves, je valorise leur travail 

auprès des familles, j’entretiens la motivation, j’initie à l’autonomie, je 

communique avec les classes partenaires... Et surtout, Je crée une vie 

de classe mémorable. »

Sophie Professeure en Classe Spé. à St-Fargeau (77)

2



3

✓ 100 % en ligne

✓ 100 % sécurisé

✓ Spécifiquement conçu pour l’école primaire

✓ Riche en applications et en contenus

intuitive, riche et ancrée dans le primaire leurs parents et leur professeur





5



6

✓ Interne à la classe / l’école

✓ Idéal pour s’initier à internet en conduite accompagnée

✓ Modération par le professeur

✓ Correspondance avec des classes partenaires

Mini réseau social sécurisé de la classe 100% sécurisée



7

✓ Pour chaque élève et pour les groupes

✓ Les leçons en classe et à la maison

✓ Organisation de la vie de la classe

✓ Agenda partagé pour l’école

En version numérique Souhaite même les anniversaires !
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✓ Signatures en ligne

✓ Notifications pour les parents

✓ Communications urgentes : email et SMS

✓ Téléchargement des documents

En version numérique Communication commune-école-famille
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✓ Ajout en glisser-déposer

✓ Images, sons, vidéos, etc.

✓ Catalogue de 500 ressources numériques

✓ Fournies par 23 éditeurs spécialisés

Tous les types de documents Aussi les ressources numériques des éditeurs
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✓ Production d’écrits dans la classe

✓ Système de commentaires & modération

✓ Amélioration nette des écrits

✓ Gain de temps extraordinaire pour le professeur

Modéré par le professeur Avec des référentiels colorés
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✓ Choix de mises en page automatiques

✓ Travail à plusieurs sur le document

✓ Conduite de défis maths et de rallyes lecture

✓ De une jusqu’à plein de classes participantes

Création de documents multimédia Dans la classe, l’école, le département, …
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✓ Dépôt de questions en glisser-déposer

✓ Autocorrectif

✓ Compatible avec le LSU du ministère

✓ Acquis scolaires de votre enfant

Intégré à l’application « atelier » Suivre les acquis scolaires de votre enfant
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✓ Vraie recherche Google, sans pub

✓ Restreint à la liste blanche de l’enseignant

✓ Google Earth, Maps et Streetview

✓ Listes de lieux cliquables

100% sécurisé Intégré directement dans Beneylu School
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✓ De véritables échanges scolaires

✓ En français, en anglais et en espagnol

✓ Choix des applications par les professeurs

✓ Communication sécurisée

Avec des classes choisies par l’enseignant Parmi la liste de contacts autorisés
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✓ Chaque jour un thème et une super infographie

✓ Les incontournables : la blague et la devinette

✓ Disponibles en classe et à la maison

✓ Activés par le professeur

Publié 320 jours par an ! Jouer, lire, coopérer et apprendre
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✓ 4 à 5 événements gratuits par an

✓ Avec des partenaires prestigieux :

 Les Petits Débrouillards, SynLab, Toute l’Europe

 Paris 2024, l’INRAP, Orchestre à l’école,…

100 000 téléchargements de fiches expériences Visites virtuelles de lieux européens
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✓ Administrable par la commune

✓ Apprécié des parents

✓ Pages publiques ou privées

✓ Participation des élèves

Avec ou sans gluten ! Modéré par les professeurs
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✓ Administré par le professeur

✓ Applications dédiées à la classe

✓ Administré par le « référent ENT » de l’école

✓ Applications dédiées à l’école
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✓ Plateforme SaaS fournie en France par OVH

✓ Sauvegardes quotidiennes sur site externe

✓ Beneylu School est conforme au SDET

✓ Beneylu School est conforme au RGS

À Roubaix par OVH, leader européen Conduit indépendamment par l’Ac Montpellier
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✓ Aucun logiciel à installer

✓ Fonctionne à l’école, à la maison, en sortie

✓ Débit : si YouTube fonctionne, Beneylu fonctionne

✓ Ordinateur, tablette, smartphone … tout marche !

Moderne et à jour pour la sécurité Ordinateur, TBI, tablette ou smartphone
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✓ 20 applications disponibles

✓ 500 ressources numériques pédagogiques

✓ Salle des maîtres

✓ Panneau unifié de gestion de l’école

Administré par le professeur Administré par le directeur ou les « référents ENT »
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✓ Applications au choix

✓ Accès par les familles

✓ Applications au choix

✓ Publications privées ou semi-privées

Administrée par le porteur de projet Administrée par l’IEN, l’ERUN et les CP
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✓ 100 % sécurisé

✓ Compte personnel ou pour les 2 parents

✓ Personnalisation du profil

✓ Téléchargement de la charte

À signer à la 1ère connexion À conserver à l’abri des regards
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✓ Notifications par email

✓ Notifications dans Beneylu School

✓ Fusion de vos comptes

✓ Gestion de votre profil à tout moment

Seulement celles qui vous intéressent Un seul compte pour tous vos enfants
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✓ Envoi de messages au professeur ou à votre enfant

✓ Signature des mots en ligne

✓ Consultation des applis ouvertes par le professeur

✓ Ajout de commentaires

Administré par le parent À consulter pour lire, commenter, répondre, suivre la vie de classe…



✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ancré dans
l’école primaire

✓

✓

✓

Complètement 
sécurisé

Riche en 
contenus



☺

support@beneylu.com


