
Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

31Q5EW

01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

31Q5EW

01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

31Q5EW

01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

31Q5EW

01 CM2A  ANTHONY CHAILLOU.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

Y9RMXY

02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

Y9RMXY

02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

Y9RMXY

02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

Y9RMXY

02 CM2 B FLORINE POTIER BOUSSEAU.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

18D71T

03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

18D71T

03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

18D71T

03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

18D71T

03 PS EMMANUELLE ROUX FAUSTINE OUVRARD.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

385Q5E

04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

385Q5E

04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

385Q5E

04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

385Q5E

04 PS MS DELPHINE DAVID VIOLAINE BUET.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

G6EW39

05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

G6EW39

05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

G6EW39

05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

G6EW39

05 MS GS MARIELLE ESCARCEGA MARIE-LINE DUGAST.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

1VP3E8

06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

1VP3E8

06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

1VP3E8

06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

1VP3E8

06 GS ISABELLE RUGGIERO LAURIA CLAVIER.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

XD7HF9

07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

XD7HF9

07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

XD7HF9

07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

XD7HF9

07 CP ANNE JAUNET MALLORY BRANCHU.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

35BP4C

08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

35BP4C

08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

35BP4C

08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

35BP4C

08 CE1 QUENTIN DEBELLOIR BÉNÉDICTE COUTANCEAU.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

6NQ42H

09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

6NQ42H

09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

6NQ42H

09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

6NQ42H

09 CE2 KARINE AUVINET FAUSTINE OUVRARD.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

2KQNH8

10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

2KQNH8

10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

2KQNH8

10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

2KQNH8

10 CM1 PASCALINE POPE MARIE-MÉLANIE NICOLEAU.jpg



Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

NU854V

11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

NU854V

11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

NU854V

11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ.jpg

Nous vous invitons à commander les photos 
de classe avant le 30 Novembre 2020. 

Passé ce délai vous pourrez les recevoir à 
votre domicile en y ajoutant un forfait 
d'expédition de 8 €. Vous êtes libre de 

partager le code d'accès avec votre famille. 
Les photos seront livrées à l'école au mois 
de Décembre. Une partie des ventes sera 

reversée à l'APEL. Merci pour votre 
commande et belle découverte.

COUPON D'ACCÈS
Ecole ST JOSEPH -BOUFFERE

Classe de 11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ

Pour commander les photos de votre enfant:

1 Rendez-vous sur
https://mon-photographe.lumys-
scolaire.photo OU

1 Utilisez le QRCode en bas de page pour 
accéder au site

2 Entrez votre adresse email et votre code 
d'accès

CODE ENFANT

NU854V

11 CE1-CE2 AUDREY MAHÉ.jpg


