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première secondaire 
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Club photo 

Le club photo est une activité parascolaire qui a été tenue toute l’année 

scolaire. Les élèves qui ont choisi d’y participer avaient à la base un intérêt 

marqué pour la photographie. Au fil de nos rencontres, nous avons exploré 

diverses techniques et manipulations numériques qui leur ont permis de 

produire la série photographique qui suit. 

 

 

 



Leyla-Ann Mesic Sanchez , 2015 
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Le «selfie» réinventé, Sarah-Jeanne Drouin, 2015 
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Jennyfer Alvarez-Iraheta, 2015 













Anna Sauder, 2015 
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Anthony Léger, 2015 













Jessica Gauthier, 2015 







































Semaine de la Femme 
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Collecte de jouets pour le 
Centre alimentaire 
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La campagne des cœurs en chocolat 

 











 • La Semaine 
multiculturelle 

















La journée contre l’homophobie 
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Semaine de l’homme 
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