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ldentif10nt Prénom et nom 

Lucile 
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Mc connecter 

Mot de passe oublié 

/l 

Si jamais vous n'avez pas d'email renseigné sur votre compte 

parent, vous ne pourrez pas recevoir de nouveau mot de passe 

par email. 

Il faudra donc demander au professeur de vous donner un 

nouveau mot de passe. 

Vous pouvez demander un nouveau mot de passe 

en cliquant sur le bouton Mot de passe oublié de la page d'accès. 



Rendez-vous sur la page de connexion à l'ENT-École 

depuis votre téléphone. Ne vous connectez pas. 

S'il ne vous est pas proposé d'installer l'app 

automatiquement, cliquez sur les trois points à gauche. 

2,, Beneylu School X 
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Identifiant Prénom et nom 

Mon identifiant ou email 

Mon mot de passe 0 

Me connecter 

Mot de passe oublié 

Installer l'application mobile



la page de connexion à l'ENT



Créer un raccourci sur mobile sous iOS 

(suite) 

Et hop, le tour est joué ! 



Signer un mot sur le Coin des parents

Vous pouvez lire et signer des mots adressés par 
le professeur ou la direction d'école.

Cliquez sur le bouton signer le mot. Si les deux parents doivent 

signer le mot, le parent ayant signé verra que le mot est en 

attente de la signature de l'autre parent

Si l'option "réponses privées" est activée, vous pourrez 

envoyer une réponse privée sur le mot. Seul le professeur la 

verra et pourra y répondre.



Rendez-vous dans la messagerie. 

Mon compte M. Bertrand Atelier Cahier de t... Livret Scol. .. 
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Applications 

Rédigez votre message et sélectionnez le destinataire 

le professeur. 

� Sélection : 1 

Mes espaces de travail 

!!Jll CM1-CM2 

• Ecole Jean Jaur�s 

□ CM1-CM2

D Elèves (1) 

D Bertrand Barlet 

D Enseignants (3) 

(8) 
m Mme Adenot O Mme lalouche O Mme Martin 
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< Sélection : 1 Ma sélection 

A MmeAdenot 



Envoyer un message au professeur {suite) 

Envoyez! 

iupprimer 
lebromllon 

@ Messages reçus 

@) Messages enuoyés 

= Nouueau message 
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Devoirs de Lili 

Ajouter un destinataire 

A MmeAdenotX 

Insérer• Format ... Tableau ... Outils ... 
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Bonjour Madame, 

Voici le travail de Lili 

12pt 

"La terre est ronde comme un roue de vélo, le nez d'un clown, la boule à zéro, le ballon de foot1 

Mon compte M. Bertrand Blog Messagerie Médiathèque Atelier Cahier de t... Livret Scol. .. 
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Applications 

Si vous ne trouvez pas la messagerie, allez voir dans "Mes 

Apps". Si elle est grisée, c'est parce qu'elle n'est pas encore 

ouverte aux utilisateurs de votre école ou de votre classe. 
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