
 

HORAIRE DE PASSAGE POUR LES PHOTOS SCOLAIRES DE CE MERCREDI 29 MARS 2023 

Durée prévue par classe / dixit le photographe :   
  

10 minutes pour les photos individuelles de vos élèves 
(Dans la salle de gymnastique) à J’ai compté 15 minutes au cas où… 

                + 10 minutes pour la photo de classe  
(Dans le réfectoire) à J’ai compté 15 minutes au cas où… 

La photo de classe de cette année sera semblable à celle de l’an dernier : la 
version «tous en boîte ». Les élèves seront photographiés un à un dans une 
boîte, puis le tout sera assemblé dans un montage propre à chaque classe. 
Le photographe restera présent jusqu’à 12h45 (le mercredi 29 mars) afin de 
permettre à chaque enseignant de passer par Hyon (profs de gym, de 
langues, de religion, de FLA, …). Nous pourrons ainsi, grâce à cette 
technique de montage, avoir une belle photo de notre équipe au grand 
complet. Je compte sur vous. Merci ! 
 

Horaire de passage prévu : celui-ci risque de différer de la réalité… Journée photos oblige ! 

 

PHOTOS INDIVIDUELLES PHOTOS DE CLASSE 

Dès 07H45, accueil des parents pour les photos de 
fratrie… 
Attention, ce moment est destiné uniquement aux 
parents qui viennent avec des enfants de maternelle 
et/ou des bébés ! 
Pour les frères et sœurs qui sont dans l’école, le plus 
âgé (l’aîné) va chercher l’(les)autre(s) dans sa(leur) 
classe lorsque c’est le tour de sa classe. 

à A vous de voir avec vos élèves ! 

 
 
 
/ 

08H30 : P5A (attention si aînés…) – 23 efts 
08H45 : P5AM (attention si aînés…) – 23 efts 

08H30 : P5AM – 23 efts 
08H45 : P5A – 23 efts 

09H00 : P6A (attention si aînés…) – 23 efts 
09H15 : P6O (attention si aînés…) – 25 efts 

09H00 : P6O - 25 efts 
09H15 : P6A – 23 efts 

09H30 : P2A (attention si aînés…) – 21 efts 
09H45 : P2SL (attention si aînés…) – 23 efts 

09H30 : P2SL – 23 efts 
09H45 : P2A – 21 efts 

RECREATION 

PAS DE PROBLEME POUR CEUX QUI SURVEILLENT ! 

(cf. colonne de droite) à 

RECREATION : 

!!! TEMPS POUR LA PHOTO DE L’EQUIPE !!! 

J (MEME PRINCIPE / PHOTO MONTAGE) J 

10H30 : P1V – 16 efts 
10H40 : P1S  - 16 efts à en 10 min. seulement ! 
10H50 : P1C  - 14 efts ( classes plus petites ! ) 

10H30 : P1C – 14 efts 
10H40 : P1V – 16 efts à en 10 minutes seulement ! 
10H50 : P1S  - 16 efts ( classes plus petites ! ) 

  

11H00 : P3C (attention si aînés…) – 22 efts 
11H15: P3R (attention si aînés…) – 22 efts 

11H00 : P3R – 22 efts 
11H15: P3C – 22 efts 

11H30 : P4M (attention si aînés…) – 23 efts 
11H45 : P4VA (attention si aînés…) – 23 efts 

11H30 : P4VA – 23 efts 
11H45 : P4M – 23 efts 

11H10 : temps supplémentaire prévu au cas où… 
11H20 : idem 

11H10 : temps supplémentaire prévu au cas où… 
11H20 : idem 

 
/ 

PHOTO DES P6 (CEB) : si le temps le permet sauf si 
un montage est possible aussi ! ;-) – 48 efts 
Si pas, je la ferai moi-même plus tard dans l’année… 

à12H45 : le photographe restera présent pour les membres du personnel qui travaillent hors Hyon le 
mercredi ! 

L’IDÉE EST BIEN D’AVOIR UNE PHOTO COMPLÈTE DE TOUTE NOTRE ÉQUIPE ! 

 


