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1. Présentation

2. Déroulement des photos

Photographier le bonheur des enfants 
et faire sourire leurs parents.

Donner le goût aux enfants d’offrir des sourires authentiques, c’est orienter 

toute l’expérience de photo sur le bien-être et le jeu. Accorder du temps à 

chacun d’eux pour s’apprivoiser, créer de la confiance et rire ensemble.  

C’est aussi s’intéresser et s’investir personnellement dans chaque approche 

pour bâtir avec les enfants la complicité si précieuse en photo.

- Stéphane Vairo, Photographe -

Les photos sont prises dans la classe et chaque enfant reste où il est. 

L’idée est de conserver chaque enfant dans son environnement pour 

favoriser son confort. Le photographe se déplace auprès de chaque enfant et 

le photographie là où l’enfant se trouve.

Une fois que les portraits sont réalisés, les enfants sont rassemblés dans 

leur local avec l’aide de l’enseignant(e) pour réaliser la photo de groupe.
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3. Dates des photographies

21 septembre 2020

Local 56 - Naïma Nechadi

Local 19 - Élisabeth Caissie

Local 10 - Fatima Achkor 

Local 57 - Marie-Camille labre

Local 59 - Marie-Aimée Turcotte

24 septembre 2020

Local 50 - Sylvie Daraîche

Local 60 - Dominique Tétrault

Local 70 - Josée Martineau

Local 69 - Justine Laurent-Allard

Local 71 - Martine Sauvageau

22 septembre 2020

Local 61 - Isabelle Roy

Local 72 - Igor Landry

Local 32 - Gabriel Cadieux-Dubois

Local 33 - Catherine Gauthier 

Local 58 - Émilie Furlotte
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4. Votre galerie photo en ligne

Les accès seront communiqués 

par l’école par courriel mais aussi 

par le biais d’une information 

papier disponible dans le carnet de 

communication de votre enfant. 

La galerie en ligne est le moyen unique de 

voir, commander et payer une commande. 

Elle est accessible 24/7 et disponible sur 

votre ordinateur, tablette électronique et 

téléphone intelligent. 

La galerie en ligne sera accessible vers la fin du mois de septembre  

et disponible pendant une période minimale de 30 jours. La date de fin 

de commande sera clairement rappelée à l’entrée de la galerie en ligne.

Les moyens de paiement acceptés sont par carte de crédit VISA 

et MASTERCARD.
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5. Livraison de votre commande

Une commande contenant exclusivement des fichiers numériques est livrée 

dès le paiement effectué. Vous recevez un premier courriel avec votre facture 

et un second courriel avec votre lien de téléchargement valide pour 7 jours.

Une commande contenant exclusivement des impressions photos est mise 

en production aussitôt que la galerie expire (se référer à la date limite de 

commande) et est livrée sous plis individuel par client à l’école environ 

10 jours après l’expiration de la galerie. Des notifications automatiques 

sont envoyés aux parents pour faire le suivi de l’état de leur commande.

Une commande mixte contenant des fichiers numériques et des impressions 

photos est livrée en deux fois. Les fichiers numériques sont livrés 

instantanément après paiement tandis que les impressions photo sont 

livrées à l’école environ 10 jours après l’expiration de la galerie.
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6. Réponses aux questions fréquentes

· Comment la COVID-19 affecte t-elle la prise de photographie ? 

Le protocole sanitaire qui sera utilisé lors de la prise de photographie 

sera calqué sur celui de l’enseignant de votre enfant avec la même rigueur. 

Photographier les enfants dans leur propre local, sans aucun partage de 

chaise ou d’accessoire est un excellent moyen de préserver leur bulle 

sanitaire en plus de préserver leur confort et leur naturel. Il pourrait s’agir 

d’une approche créée en raison de la Covid-19 mais c’est en fait la méthode 

utilisée depuis des années pour favoriser une expérience positive pour les 

enfants.

· Peut-on modifier l’arrière-plan d’une photo ? 

Non. Les photographies proposées ont pour vocation d’être naturelles  

et authentiques. L’arrière-plan présent est tout simplement celui 

de la classe de votre enfant. Le hors foyer utilisé permet d’obtenir

 un arrière-plan naturellement flou fidèle à l’environnement de 

votre enfant tout en préservant le centre d’intérêt sur lui.

· Puis-je avoir ma photo en noir et blanc ? 

Oui, en sélectionnant une image il est possible d’activer l’option  

«Noir et blanc» pour cette photographie.
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6. Réponses aux questions fréquentes (suite)

· Puis-je demander une retouche spéciale ? 

Oui, les demandes de retouche sont évaluées par courriel pour estimer le 

prix qui vous sera demandé pour cette retouche.

· Pourquoi utiliser mon adresse courriel pour accéder à la galerie en ligne ? 

Votre adresse courriel est utilisée comme identifiant dans la galerie.  

Cela signifie qu’il est très facile de vous aider si vous avez des questions 

précises à poser avant de valider votre commande. C’est également cette 

adresse qui sera utilisée pour vous envoyer par courriel votre lien de 

téléchargement dans le cas d’une commande de fichiers numériques.  

Soyez vigilant aux fautes de frappe et à l’orthographe de votre adresse.

· Dois-je m’attendre à recevoir de la publicité ou du pourriel ?

Non. Votre adresse courriel est utilisée pour vous aider dans le processus de 

commande au sein de la galerie photo. Elle est utilisée également pour vous 

rappeler que la galerie expire bientôt ou que votre commande vient d’être 

déposée à l’école. Rien de plus.

· Quand vais-je recevoir la photo de groupe gratuite pour tout achat ? 

Une fois que la galerie a expirée, chaque client reçoit par courriel un lien 

pour télécharger la version numérique de la photo de groupe. Ce fichier JPEG 

HD est offert pour toute commande effectuée.
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Vous aimeriez en savoir plus sur mon travail 
et mon approche ?

Mon site internet www.stephanevairo.com est disponible pour vous 

présenter mon travail dans sa globalité.

Vous avez une question particulière ?

Écrivez votre question par courriel à stephanevairo@gmail.com 

Vous obtiendrez rapidement un retour sur votre question.
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