
 
 

 

 

PROJET PHOTOS DE CLASSES ET INDIVIDUELLES 

Ecole du Nord – Année scolaire 2018/2019 
 

 

 ETAPE 1 - AU PREALABLE - Entre le 10 et 14 décembre 2018 : 

1. Réalisation par l’EDN d’une installation provisoire sur le thème de la nature. Détermination 

du lieu et du matériel nécessaire par EDN & Photographe. 

2. Choix du type de papier photo pour impression. 

3. Prise de photos témoin afin d’avoir des exemples à présenter aux familles. 

4. Mise en place des bons commandes pour les parents avec photos témoin : diffusion du bon 

de commande en ligne, communication via Internet, mass mailing et réseau sociaux. 

 

ETAPE 2 - COMMANDES :  

1. Les commandes des photos par les parents d’élèves et le paiement sont gérés par le bureau 

UNIFORMES et SERVICES de l’Ecole du Nord. 

2. Semaine du 7 au 11 janvier 2019 : Distribution de bons de commandes papiers en classe 

3. Enregistrement des commandes jusqu’au 23 janvier 2019 par les services de l’école. 

4. Les types de photos possibles sont : photo de classe couleur, photo individuelle noir et blanc, 

photo individuelle couleur, photo d’identité noir et blanc, photo d’identité couleur. 

 

ETAPE 3 - PRISE DE PHOTOS :  

1. Mise en place de l’installation définitive le 31 janvier 2019. 

2. Prise de photo selon un planning déterminé par la direction sur 2 semaines (du 4 au 16 

février 2018, le 5 février est un congé public) 

3. Les photos sont réalisées entre 7h45 et 14h30 suivant les horaires de l’école. 

4. Entre 30 et 45 minutes sont prévues pour réaliser la photo de classe et les photos 

individuelles en fonction de l’âge des élèves. 

5. Il sera demandé de prendre également en photo individuelle pendant cette période les 

employés et enseignants de l’école. 

6. Effectifs 2018/2019 : 

• 1302 élèves 

• 11 classes en Maternelle 

• 25 classes en Elémentaire 

• 19 classes au Collège 

• 90 enseignants 

• 82 employés (administratifs, surveillants, assistantes maternelle, médico-scolaire et 

services) 
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7. Estimatifs des photos à réaliser et imprimer pour l’année scolaire 2018/2019 : 

TYPES DE PHOTOS PHOTOS REALISEES PHOTOS IMPRIMEES 

Photos de classe - Couleur 55 1200 

Photos de classe – Délire – Couleur 

UNIQUEMENT pour les classes de 3ème 
4 40 

Photos individuelles (même photo pour 

portrait et identité*) 
900  

Photos individuelles - Noir et blanc  330 

Photos individuelles - Couleur  960 

Photos d’identité - Noir et blanc   50 

Photos d’identité – Couleur  460 

Photos enseignants et employés 172  

 

TOTAUX 

Photos 15X21 à imprimer 
(1100 + 40 + 330 + 960) 

2430 

Photos 10x15 à imprimer 
(50 + 460) 

510 

Photos numériques à transmettre 
(55 + 900 + 4 + 172) 

1131 

 

ETAPE 4 – TRAITEMENT, IMPRESSION, LIVRAISON et PAIEMENT : 

1. Une semaine de rattrapage pour les prises individuelles est prévue pour les absents ou pour 

des erreurs du 18 au 22 février 2019. 

2. Un tableau avec les commandes pour chaque élève sera transmis au photographe avant le 

début des traitements impression des photos. 

3. Les photos d’identité sont imprimées sur un format 10x15 avec 8 photos 

4. Les photos individuelles et de classe sont imprimées sur un format 10x15. 

5. Les photos devront être livrées au plus tard le 8 avril 2019 afin de les distribuer en classe 

avant les vacances scolaires d’avril 2019. 

6. Au devis devra s’ajouter l’impression de pochettes photos UNIQUEMENT pour les photos de 

classe. La pochette comportera en première page le logo de l’Ecole du Nord et de l’AEFE ainsi 

que la mention « année scolaire 2018/2019 ». Estimation pour l’année scolaire 2018/2019 : 

1300 pochettes. 

7. Le paiement se fera en 3 fois : 33% avant le début de la prise de photos, 33% après la prise 

de photos, et 34% à la livraison des photos. 

 


