
Quels souvenirs 
la cohorte de 
cette année 
aimerait-elle  

revivre dans 10, 
20 ou 30 ans ?

Dresser la liste des évènements
Il n’y a pas que cette année! N’hésitez pas à mettre en 
lumière des évènements ou des gens qui ont marqué 
toute votre cohorte. Rappelez aux lecteurs comment ils 
étaient ou ce qu’ils ont fait il y a trois, quatre ou cinq ans...

Créer, s’amuser

Répartir les tâches
Mettre à profit les forces de chaque membre du comité 
rendra l’expérience plus agréable et vous permettra 
d’être plus efficace. 

Volet gestion de projet : 
Qui a un bon sens de l’organisation?

Volet journalistique : 
Qui est bon en français et aime rédiger?

Volet photographique : 
Qui aime prendre des photos?

Volet design : 
Qui a un bon sens artistique?

Volet marketing : 
Qui est bon communicateur?

Un contenu qui a de la personnalité, 
il y a de quoi en être fier.



Volet gestion de projet

Éléments du projet Responsable

Communication avec Laurentien

Plan de l’album

Obtenir la liste des finissants et des membres du personnel à intégrer 
dans l’album

Déterminer le nombre de pages pour chaque évènement ou section

Déterminer le nombre de finissants par page

Assigner le montage des pages aux membres du comité

Textes de finissants

Déterminer le nombre de mots ou de caractères

Remettre les instructions aux finissants 
(en lien avec le volet journalistique)

Assurer le suivi des remises de textes

Corriger les textes de finissants

Assurer le suivi de la correction des textes

Couverture

Saisir les choix finaux dans votre dossier en ligne

Compléter la feuille de croquis (au besoin)

Envoyer le matériel chez Laurentien

Saisir la liste des personnalisations pour la couverture dans votre 
dossier en ligne

Pages terminées

S’assurer que le contenu est complet

S’assurer que les textes sont corrigés

Envoyer les pages

Contrôle des délais

Veiller au respect de l’échéancier

Proposer des solutions en cas de retard

Le menu de gauche de Boogie offre au comité une panoplie de guides et de ressources pour la gestion de votre projet.

Il existe une fonction de montage automatique pour les sections utilisant les rubriques de textes. 
Renseignez-vous auprès du service à la clientèle au 1 888 875-3290, poste 1.

Vous pouvez envoyer vos fichiers numériques par le centre des messages de Boogie.

Lesaviez-vous?
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Volet journalistique

Rédiger ou recueillir les textes Responsable

Section des finissants

Sujets à aborder 
(anecdotes, personne la plus marquante, activité sportive préférée, etc.)

Respect du thème de l’album

Présentation des textes 
(questions et réponses, textes en continu ou autre)

Rédaction d’un texte de remplacement pour les textes manquants 

Section des membres du personnel

Pages événementielles

Fêtes

Voyages

Sorties

Tournois

Soyez créatif s
Amusez-vous à créer des titres de section originaux (La grosse pomme, au lieu de Voyage à New York). Insérez une 
description de l’évènement représenté pour mettre le lecteur en contexte. Pourquoi ne pas insérer une anecdote 
reliée à cette journée? L’idée est de faire ressurgir les souvenirs et de créer un point d’intérêt.

Suggestions

Notes tes idées
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Volet photographique

Prendre ou recueillir les photos Responsable

Les photos de finissants officielles

Les groupes

Les comités

Les fêtes animées par l’école 
(Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.)

Les voyages scolaires 

Les sorties scolaires

Les tournois sportifs

La vie à l’école 
Amusez-vous à prendre des photos sur le vif des finissants 
dans leur quotidien, avec les gens qui les côtoient.

Les photos du passé

Faites participer vos camarades!
Dès le début de votre projet, nous vous suggérons de créer une adresse courriel ou un groupe Facebook privé 
permettant à tous les élèves de l’école de vous envoyer leurs meilleures photos. Vous pourriez même organiser un 
système de vote pour les photos les plus populaires!

Suggestions

Notes tes idées
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Notes tes idées

Volet design

Processus de création Responsable
Choix du fil conducteur
Le fil conducteur lie les différentes sections de l’album entre elles et 
facilite la prise de décisions tout au long du processus de création.

Thème (le temps, l’avenir, la réussite, etc.)

Style visuel (classique, épuré, moderne, etc.) 

Recherche visuelle
Il n’y a pas que les albums des années passées qui peuvent vous 
inspirer ! Faites des recherches sur le Web, sur Pinterest ou sur Instagram 
pour trouver le style visuel que vous aimez et vous en inspirer pour le 
choix de votre fil conducteur.

Palette de couleurs

Choix de police de caractères

Documents visuels inspirants

Conception de la couverture 

Conception des pages de garde

Photo de groupe

Montage personnalisé

Conception des gabarits de base

Finissants

Membres du personnel

Pages de présentation

Pages d’activités 

Vos idées + notre expertise = WOW!
Notre département de graphisme peut vous aider à travers tout le processus de création de votre album. 
Renseignez-vous au service à la clientèle. 

Suggestions
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Volet marketing

Vendre l’album Responsable

Diffuser l’information par rapport à l’album

Créer une page Facebook ou une adresse courriel pour envoyer des 
messages et recueillir des idées ou du matériel

Créer des affiches pour informer sur :
 • Les personnes responsables de recueillir les différents éléments
 • Le prix
 • La façon de commander l’album et les modes de paiement acceptés
 • La date du lancement

Organiser la prévente

Trouver un endroit pour le kiosque

Informer les gens quelques jours à l’avance

Maintenir l’effervescence dans l’école

Faire des annonces à la radio étudiante

Faire circuler de l’information sur l’avancement du projet 
(tout en gardant le contenu secret!)

Tenir à jour une liste des albums vendus 

Recueillir l’argent

Vous trouverez des outils et des trucs pour le volet marketing dans le menu de gauche de Boogie.

Lesaviez-vous?

Notes tes idées
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