
 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS POUR LES PHOTOS 

SCOLAIRES 

 

LES COUPONS DE COMMANDES PHOTOS SONT ARRIVÉS ET DISTRIBUÉS ! 

 
Chers Parents, 

 

Les photos qui ont été prises lors de la venue du photographe sont désormais en ligne. Nous reprenons la 

même procédure que l’an dernier pour les commandes et le règlement de ces photos. 

 

Dates de commandes : JUSQU’AU                                     sur le site : www.scostudio.fr 

 

Aucune commande ne pourra être passée après ce délai. 
 

 

- Pour commander :  

Saisissez votre identifiant personnel et votre mot de passe indiqués sur le coupon. Vous pourrez commander 

la pochette complète ou au détail. 

 

Il est préférable de regrouper vos commandes si vous avez plusieurs enfants (voir ci-dessous), à partir du 

code d’un enfant ou de la fratrie. 

 

Pour les élèves de CM2, une photo de classe Ensemble CM2 regroupant les élèves de la classe de M. 

Gaboriau et de la classe de Sandrine a été réalisée. Vous pouvez commander cette photo à partir de 

l’espace élève, il vous suffira de sélectionner la photo souhaitée et de cliquer sur « Commander ». 

 

- Paiement : 
 

o Le règlement des photos s'effectue sur le site par carte bancaire lors de la validation de 

votre panier en indiquant bien votre adresse mail afin de recevoir votre confirmation de 

commande. (Mode paiement à privilégier) 

 

o Par chèque à l'ordre de l'APEL Sainte Marie. Aurore et Anaëlle, vos référentes photos de 

classes, se chargeront de valider votre commande. 

 

  Si vous avez plusieurs enfants :  

 

Vous pouvez regrouper vos coupons et n'effectuer qu'une seule commande  

(cliquer sur « plusieurs cartes d’accès ») 

 

 

Parents séparés : 
 

Pour les parents séparés les codes et mots de passe de connexion peuvent être identiques mais chaque parent 

devra indiquer un destinataire au moment de la validation à la fin. A la livraison, l'école aura bien deux 

commandes distinctes.  

 

Nous vous rappelons que les bénéfices de cette vente sont versés à l’APEL de l'école et contribuent à 

financer des projets pédagogiques. 

 

Merci! 

 

08 AVRIL  2022 

 

https://www.scostudio.fr/FR/Accueil_Bureau.awp?AWPID18BA63E0=031F3B66BC44904A7FA687693BF323317577C10F

