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Photos scolaires 2017-2018 

 

Bonjour à tous, 

Cette année, les photos scolaires seront prises avec une nouvelle compagnie et un nouveau 

concept de prise de photos. 

Dans un premier temps, je vous rappelle que ce sera le mardi 10 octobre que les photos seront 

prises. 

Je vous prie de prendre connaissance de la façon de procéder de la compagnie « Photo Scolaire 

Repensée ». 

 

« Avec Photo Scolaire Repensée, il n'y a pas que les photos qui sont inoubliables!  

Nous vous proposons de prendre le temps, avec une séance photo sous forme d'un atelier en classe 

et utilisant la lumière naturelle avec un arrière-plan où les élèves jouent le rôle de "décor". Cette 

approche humaine et éducative assure de faire ressortir le naturel de tous les enfants.  

La Séance  

Une équipe de photographes et d'assistants se présentera à l'école 45 minutes avant la première 

période pour s'installer dans leur classe. La séance se déroule en toute simplicité. D'abord, le 

photographe rencontre les élèves et leur parle de la lumière, de l'appareil photo et du rôle qu'ils 

auront à jouer. Tour à tour, les élèves s'installent au pupitre choisi pour la séance. Les autres 

enfants se placent derrière et jouent le rôle de décor. Les enfants vivent une expérience particulière 

et prennent contact avec le travail de photographe. Il est à noter qu'il faut déplacer des pupitres 

en fonction de la lumière ambiante, et parfois des meubles et des décorations pour peaufiner les 

arrières plans. L'assistant et le photographe aident l'élève à se mettre à l'aise. Une séance dure 

environ 2 à 3 minutes par enfant. Avec de la joie et un peu de discipline, il nécessitera une période 

d'une heure pour photographier 25 élèves. Donc, 4 à 5 classes par jour par photographe. Les 

enseignants se font photographier à même leur classe.  

Photo de groupe  

Les photos de groupe se déroulent à l'extérieur devant l'école ou un endroit préalablement choisi 

par le photographe de groupe. Évidemment, cela bouscule certaines conventions établies en 

photographies scolaires depuis quelques décennies. »  

 

Pour en savoir plus sur cette compagnie et sur leur façon de faire, visitez le site internet :  

https://photorepensee.ca/ 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514-765-7595. 
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