
Annexe 1 

 

PASSAGE AU NUMERIQUE 

A partir du lundi 23 avril 2018 le cahier de liaison sera supprimé. 

 

1 - INFORMATIONS CLASSE OU ECOLE = BENEYLU 

Comme vous avez enregistré votre mail lors de votre première connexion à 

Beneylu School vous recevrez une notification sur votre mail personnel dès qu’il y 

aura une information à signer dans le cahier de liaison numérique. Vous n’aurez 

donc pas à consulter Beneylu School si vous n’avez pas de notification sur votre 

mail. 

 

 

2 -  POUR ECRIRE UN MOT A L’ENSEIGNANT = MAIL 

Pour écrire un mot à l’enseignant de votre enfant pour une demande de  rendez-

vous, une absence de votre enfant ou autres, vous devrez désormais envoyer un 

mail directement à l’enseignant sans passer par la messagerie de l’ENT de 

Beneylu school. Lorsque vous aurez enregistré le mail de l’enseignant de votre 

enfant sur votre téléphone ou ordinateur il vous sera plus simple d’envoyer un 

message. Pour un message urgent ou très important vous devez rencontrer 

l’enseignant. 

 

 

3 – DOCUMENT A REMPLIR ET A RENDRE = POCHETTE VERTE 

Tous les documents à signer, à remplir pour une autorisation de sortie, une fiche 

de renseignement seront dans une pochette verte. Cette pochette ne sera dans 

le cartable de votre enfant que lorsqu’il y aura des documents à remplir ou 

signer. Vous serez informés du document à remplir grâce au cahier de liaison 

numérique de Beneylu School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 

 

ARRÊT CAHIER DE LIAISON VERT. 

Ecrire un message à l’enseignant de son enfant 

Recevoir un message de l’enseignant. 

 

Pour que l’enseignant de votre enfant ait votre adresse mail, merci de lui envoyer un 

premier message pour qu’il enregistre votre mail.  

Mme Bonvalot (ou un remplaçant) : 
classe2arnas@gmail.com 

 

Mme Montrognon ou M. Roussel (ou un(e) remplaçant(e)) : classe3arnas@gmail.com 
 

M. Mathon ou Mme Granger (ou un(e) remplaçant(e)) 
classe1arnas@gmail.com 

 

Mme Dupuy (ou un(e) remplaçant(e)) 
classe4arnas@gmail.com 

 

M.Poly (ou un(e) remplaçant(e)) 
classe6arnas@gmail.com 

 

Mme Goubet (ou un(e) remplaçant(e)) 
classe7arnas@gmail.com 

ATTENTION : 

Pour les parents séparés ou les parents qui souhaitent recevoir le message de l’enseignant sur la 

boîte mail « papa » et la boîte mail «  maman » vous devez envoyer deux messages, un à partir de 

la boîte mail « papa » et un à partir de la boîte mail « maman ». 

 

Merci d’envoyer le message pour enregistrer votre mail auprès de l’enseignant de votre enfant 

pendant les vacances de printemps du 7 avril au 22 avril 2018. 

Pour que la messagerie soit opérationnelle à la rentrée du 23 avril 2018. 

 
 
 
 


