
 

Collège Louis Riel 
 

le 30 novembre, 1 et 2 décembre 
Planifiez votre séance de portrait en ligne ! 

https://schedule.prestigeportraits.ca 
 

Informations générales 

• Planifiez votre rendez-vous photo en ligne ! Vous ne pouvez prendre rendez-vous qu'aux dates prévues 
pour votre école en sélectionnant le nom de votre école dans le menu déroulant, puis en entrant le 
prénom et le nom que l'école a enregistrés pour vous. 

• Vous avez la possibilité de prépayer vos frais de session en ligne. Si vous n'avez pas prépayé en ligne, vos 
frais de séance doivent être payés à votre photographe au moment de votre séance photo. Le débit ou le 
crédit est préférable, mais l’argent et les chèques seront acceptés. Chèque à l'ordre de Lifetouch Canada 

• Les photos seront prises dans la bibliothèque 

• Veuillez arriver 10 minutes avant l'heure de votre rendez-vous! 

Poses contemporaines 
Des poses contemporaines peuvent être incluses dans votre session. Ceci est réservé au diplômé 
individuel et se fait en tenue décontractée. Votre séance de portrait consiste à capturer votre véritable 
personnalité, nous vous encourageons donc à apporter un accessoire tel qu'un instrument de musique, 
un équipement de sport, etc. **Veuillez noter : en raison d'allergies, les animaux ne sont pas autorisés 
lors des séances de photos des diplômés** 
 

Un mot sur vos preuves 
Deux à trois semaines après votre séance photo, vous recevrez un ensemble d'épreuves par Postes 
Canada et un courriel avec un lien vous permettant de visualiser vos épreuves de graduation en ligne. 
Gardez à l'esprit que vos épreuves ne sont pas retouchées, mais votre commande de portrait fini 
comprendra des retouches de base sans frais pour éliminer les imperfections et adoucir les lignes. La 
retouche Premium est disponible moyennant des frais supplémentaires. 
 

Se préparer! 
o Si vous portez un masque, il vous sera demandé de le retirer juste avant le début de votre séance. 
o La coiffure et le maquillage doivent être faits avant le début de votre séance photo. 
o Si vous apportez un accessoire, assurez-vous de l'avoir prêt au moment de votre séance. 
o Lifetouch fournira la robe de graduation traditionnelle, le chapeau, le gland, l'étole en V et les roses. 
o Vous pouvez porter votre propre chemise (de n'importe quelle couleur) avec ou sans cravate. Veuillez 
vous assurer que votre cravate est pré-nouée avant votre rendez-vous ou utilisez une cravate à pince. 
o Les diplômés qui préfèrent ne pas porter de chemise habillée avec ou sans cravate, nous suggérons 
de porter une chemise à col en V ou à encolure dégagée. Veuillez venir préparé à votre session déjà 
vêtu de cette tenue. 

 
 

Si vous avez des questions sur les forfaits Prestige ou avez besoin d'aide pour réserver un 
rendez-vous, veuillez appeler le service à la clientèle de Lifetouch Prestige au 1.888.676.1647 

GRADUATION 

PORTRAIT INFO! 
 


