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Ce que nous faisons
Chez NewSchool, nous sommes convaincus que l’Education saura se 

réinventer par l’innovation.  

C’est pourquoi nous proposons à nos établissements scolaires une solution 

tout-en-un, digitale et sécurisée, permettant aussi bien aux enseignants et à 

la vie scolaire qu’aux élèves d’accomplir leurs tâches quotidiennes plus 

simplement.
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Le porte-clés connecté
Au début de l’année scolaire, le chef d’établissement remet à chaque élève un 

porte-clé connecté NewSchool.  

Aujourd’hui, ce porte-clés permet aux élèves de sécuriser leur présence en cours 

et dans le cadre de sorties scolaires de manière digitale.  

Dans quelques semaines, il offrira aux élèves la possibilité de payer en cantine 

et en cafétéria, de s’identifier aux portes de l’établissement scolaire, d’emprunter 

des livres à la bibliothèque, et ainsi renforcer leur sécurité.  

Nos porte-clés ont pour objectif de remplacer les cartes de cantine, cartes de 

lycéens, cartes de sorties ou encore carnets de liaisons, pour plus de simplicité.

Porte-clés connecté
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L’appel en classe
L’application mobile ‘NewSchool Teachers’ est un outil permettant aux 

enseignants de faire l’appel en classe en seulement quelques secondes.  

Chaque élève possède un porte-clés connecté, qu’il a avec lui tout au long 

de la journée. L’enseignant clique ensuite sur ‘Faire l’Appel’, et son 

application se connecte automatiquement aux porte-clés des élèves.  

À partir de ce moment, NewSchool s’occupe de faire l’appel, et 

l’enseignant peut commencer son cours. 

Facile, non? 
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2. Le suivi des progrès 
Les enseignants peuvent désormais encourager leurs élèves et les aider à 

s'améliorer de jour en jour en leur attribuant des Bons Points NewSchool.  

Par exemple, un élève timide participe en classe? Il sera récompensé avec le Bon 

Point «Excellente Participation!» et prendra alors un peu plus confiance en lui. 

Une fois ajoutés dans l’application, les Bons Points sont envoyés aux élèves par 

email.  
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Les Bons Points
Quand un élève atteint un certain nombre de Bons Points, il reçoit 

du contenu éducatif en lien avec sa classe et les matières qu’il 

étudie. Ces contenus sont des cours vidéos, des fiches exposés, des 

fiches mémo, ou encore des réductions sur des expositions ou 

musées. 

Notre système de Bons Points est également utilisé par des 

enseignants du secondaire, pour le suivi des compétences du livret 

scolaire de l’Education Nationale. 
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Cantine - Cafétéria
Dans quelques semaines, les élèves pourront utiliser leur porte-clés 

connecté pour payer en cantine et cafétéria, ou encore s’assurer que 

leur plat ne comporte aucun composant auquel ils seraient 

allergiques ou intolérants.  

Le porte-clés remplacera alors la carte de cantine. 

B I E N T Ô T
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Entrées et Sorties
Dans quelques semaines, les élèves pourront utiliser leur porte-clés 

connecté pour s’identifier d’une manière sécurisée aux portes de leur 

établissement scolaire. Leur porte-clés portera leur emploi du temps. 

Les élèves passeront leur porte-clés devant un lecteur ou une tablette 

numérique, et leur droit de sortie sera (ou non) validé selon leur statut.  

Le porte-clés fera aussi office de Badge Visiteur, afin que la vie 

scolaire puisse identifier les visiteurs lors de l’accès à l’établissement. 

B I E N T Ô T
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Emprunt de livres
Dans quelques semaines, les élèves pourront utiliser leur porte-clés 

connecté pour emprunter des livres, CD et autres documents à la 

bibliothèque de leur établissement scolaire.  

Un rappel sera envoyé à l’élève par mail lorsque la date de retour 

d’un livre approchera, et son porte-clés lui permettra de garder une 

trace des documents qu’il a consultés.

B I E N T Ô T
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Nos valeurs

Que ce soit dans le cadre 

d’alertes incendies ou pour les 

appels en classe, notre solution 

NewSchool n’a qu’un objectif : 

assurer la sécurité des élèves en 

comptabilisant les présences. 

Sécurité
Notre système est connecté à 

EcoleDirecte. Ainsi, toutes les listes 

d’appel effectuées sur NewSchool 

Teachers sont automatiquement 

e n v o y é e s s u r l e s e r v e u r 

EcoleDirecte de l’école.

Communication
Rapide et simple, NewSchool vous 

permet d’envoyer vos listes d’appel 

aux autorités en cas d’alerte 

intrusion, par exemple. Voici une 

nouvelle façon de vérifier les 

absences de vos élèves.

Efficacité
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‘Dans le cadre d’une alerte incendie, 

NewSchool me permet de savoir si mes élèves 

sont en sécurités. Je transmets ces informations 

aux pompiers pour une gestion plus efficace de 

la crise’

Chef d’établissement
‘Prometteur. La connexion 

automatique à EcoleDirecte me 

permet d’envoyer directement mes 

listes d’appel à ma direction, ce qui 

est un vrai plus’

Enseignant
‘Au début, je ne comprenais pas vraiment à quoi 

me servirait le porte-clés. Mais je vois maintenant 

toutes les applications possibles et c’est 

beaucoup plus facile d’avoir le porte-clés que 

tous mes outils (carte de cantine, carnet de 

liaison, etc)’

Élève

Témoignages recueillis dans un établissement scolaire à Nîmes

Témoignages
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En savoir plus
Contactez-nous via notre site internet

www.newschool-edu.com


