
C’est Pour Eux - Association des parents d’élèves 
 

   Opération  PHOTOS !!!! 
 
 

Chers parents, 
 

Comme tous les ans, l’association des parents d'élèves (association "C’est Pour Eux") vous invite 

à vous faire photographier : vous pourrez faire photographier chacun de vos enfants 

(séparément et/ou tous ensemble), mais aussi vous faire photographier avec eux. Pour cela, il 

vous suffit juste d’avoir au moins 1 enfant scolarisé à l’école Gaston Chaissac pour pouvoir 

accéder à l'opération Photos ! Cette année, nous avons choisi le Studio Photo Stef de Saint 

Sébastien sur Loire. 
 

Alors retenez :   la matinée photos aura lieu le -->  Samedi 3 octobre 2015 
(pour ceux qui en ont, n'oubliez pas ce même jour de ramener vos bouteilles de jus de pommes vides et propres) 
 

N'oubliez surtout pas de vous inscrire sur le coupon réponse ci-dessous et, pour une question 

d'organisation, de le retourner à l’école impérativement avant le: 
 

Coupon réponse --> avant le lundi 21 septembre 2015 dernier délai  
dans le cahier de votre enfant 

 

Le mercredi 30 septembre, vous recevrez dans le cartable de votre enfant, votre heure de 

passage pour la séance photo qui se déroulera entre 8h30 et 13h00.  
 

Début novembre, nous vous ferons parvenir vos épreuves photos et vous pourrez choisir la ou 

les photos que vous souhaitez acheter, dans le format désiré, avec la/les couleurs désirées 

(couleur, noir&blanc ou sépia). Vous restez bien sûr libre de ne pas en commander. Les photos 

arriveront avant Noel.  
 

N’hésitez pas à contacter Hélène NAULET  au 06.25.64.51.88 ou par mail naulet_helene@yahoo.fr 

COUPON REPONSE 
 

Nous vous demandons de répondre précisément au coupon, de bien cocher les 

cases et d’écrire lisiblement afin de limiter tout problème lors de la distribution des 

commandes dans les classes respectives.  
 

Nom et prénom de la mère :………………………………       Nom et prénom du père : ………………………….. 

Num de téléphone : ................................................     Adresse mail : .......................................................... 
 

Nom et prénom de l’enfant le plus âgé, scolarisé à Gaston Chaissac : ………………………………………….. 

Classe de l’enfant le plus âgés : ………………………. Nom de l’enseignant : …………………………… 
 

Je ne souhaite pas faire photographier mes enfants cette année  
 

Je  souhaite faire photographier : 

- Mes enfants séparément  oui   non   Nombre d’enfants à faire photographier :….  

- Mes enfants ensemble  oui   non  Nombre d’enfants à faire photographier :….  

- Toute la famille (parents + enfants)oui   non  

Noms et prénoms des enfants photographiés avec leurs classes respectives : 

…………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

mailto:naulet_helene@yahoo.fr

