
 

Chers Parents, 

Cette année, le contexte sanitaire est si particulier (confinement et gestes 
barrières), que nous proposons la vente en ligne des photos scolaires déjà 
réalisées. 

Une fiche individuelle par élève sur laquelle figurent un code unique et un flash 
code unique vous est fournie.  

Vous pourrez accéder aux photos de vos enfants jusqu'au Mardi 24 novembre, 
date de clôture. Attention, après cette date, il ne sera plus possible de 
visionner les photos. C’est pourquoi il est impératif de noter quelque part le 
numéro des photos qui vous intéresse. 

Nous insistons sur le fait que le code unique et personnel ne donne accès qu’à la 
photo de vos enfants et fratrie s’il y en a, en plus de la photo de classe associée à 
l’enfant.  

Les commandes se règlent en ligne par carte bancaire. Lors de la commande, vous 
devrez renseigner les coordonnées de la personne qui commande ainsi que le nom 
de l’enfant.  
Attention, le nom de l’enfant à renseigner doit impérativement être le 
nom qui a servi lors de l’inscription à l’école et en aucun cas le nom du 
père ou de la mère si il est différent (le photographe se réfère à la liste 
des noms des enfants donnée par la directrice). 

L'APEL est favorable au règlement par carte bancaire. Néanmoins, les parents qui 
n’ont pas de carte bancaire pourront quand même commander les photos. Il suffit 
de nous envoyer un mail à apesaintebernadette22@gmail.com afin que nous vous 
fassions parvenir un bon de commande à remplir et à redonner à l’institutrice de 
votre enfant avec le règlement.  

Le tarif affiché sur le site est le tarif de vente décidé par l’APEL. Les tarifs 2020 
n’ont pas évolué par rapport à ceux de l’année dernière.  

Ne vous inquiétez pas, malgré les règles sanitaires en vigueur, toutes les photos 
commandées seront livrées à l’école comme d’habitude avant les vacances de 
Noël. 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter l’APEL par mail. 

Le bénéfice de cette opération sera reversé dans les classes de vos enfants pour 
financer le matériel, les projets, les sorties... 

 

Merci pour votre participation, l’équipe de l’APEL 


