
 
 
 

Romont, le 29 avril 2022 

 

 

PHOTOS DE CLASSE 2021-2022 
 

 

Chers parents d'élève(s), 

Chers élèves, 

 

Monsieur Joël Overney, photographe basé à Vuadens, aura le plaisir de rencontrer 

les élèves du CO de la Glâne afin d’immortaliser cette année scolaire. 

 

Les clichés seront réalisés durant la semaine du 16 au 20 mai 2022*. En plus de la 

prise de vue traditionnelle, une photographie “libre” sera effectuée pour chaque 

classe, de même que quelques photos de groupes, selon le temps à disposition. 

Enfin, une photo-portrait de chaque élève de 10H sera réalisée durant cette même 

semaine, selon un planning de passage transmis au titulaire de classe.  

Si, pour des raisons personnelles, un élève ne souhaite pas figurer sur la photo de 

classe, il est prié de l’annoncer à son titulaire avant les prises de vue.  

 

Les photos pourront être visualisées dès le vendredi 10 juin via le site internet de 

notre photographe (photo-overney.ch). La galerie est protégée par un code 

d’accès, par classe, qui sera transmis via le canal « Teams » par le titulaire de 

classe.  

Si vous avez apprécié les photos de votre enfant, vous avez la possibilité de les 

commander directement au photographe en sélectionnant les photos choisies 

dans la galerie. Une fois les photos choisies, deux possibilités :  

A. Paiement en ligne par carte bancaire 

Le paiement s’effectue à la commande, par carte bancaire, via le site Paypal.  

Les photos vous arrivent directement par la poste dans un délai de quelques jours. 

B. Paiement sur facture 

1. Passer votre commande normalement sur le site, jusqu'à la fenêtre vous deman-

dant le paiement avec un compte Paypal. 

2. Arrivé sur celle-ci, fermer la page et quitter la galerie. 

3. Votre commande parvient au photographe avec le statut "Demande de paie-

ment alternatif". 

4. Vous recevez un e-mail de confirmation de sa part dans les 1-2 jours. 

5. Une fois les photos commandées imprimées, le photographe vous les enverra 

directement avec une facture et un BV.  



Les galeries restent en ligne environ 2 ans. Les photos peuvent donc être 

(re)commandées plus tard (à condition de disposer du code d’accès). 

 

Le secrétariat du COGL se tient volontiers à votre entière disposition pour tout 

complément d’information concernant l’organisation. Pour les questions relatives 

à la commande, merci de prendre directement contact avec le photographe via 

son site internet mentionné ci-dessus.  

 

Nous vous adressons nos meilleures salutations.  

 

 

 Cycle d’Orientation de la Glâne 

 

 

  

 Olivier Crausaz 

 Directeur  
 
 
 

* Remarque : Si la journée sportive devait être déplacée au 18 mai, les prises de 

vue prévue ce jour-là seraient repoussées et la nouvelle date annoncée 

directement aux classes concernées. 


