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Nouvelles procédures pour les paiements des listesdde matériel didactiqueà

eb des différentes activités aucourant de l'année = ss

 

Août 2018
Chers parents,

Nous désirons vous informer que dès la rentrée scolaire 2018, de nouvelles procédures

seront adoptées concernant les différents modes de paiements soient de matériel

didactique, d'une activité de classe, etc.

Vous recevez dans cette pochette, une Feuille rose qui comprend le montant de la liste du

matériel didactique (cahiers d'exercices) que votre enfant a besoin. Cette Facture se
retrouvera également sur le Mozaïk-portail parents présentée en forme de Facture/état

de compte. (voir exemple). Vous pourriez recevoir d'autres factures ou état de compte au

courant de l'année concernant différentes activités 4 venir et à payer .

Il vous sera dorénavant possible d'effectuer vospaiementsparinternet_avecvotre

institution bancaire. Ce service est offert au service de garde. Nous limitons donc les

manipulations de chèques ou d'argent comptant. Il vous sera foujours possible d'effectuer

vos paiements de ces deux Façons, mais nous vous conseillons fortement d'utiliser le

paiement par internet avec votre institution bancaire. Si les paiements ne sont pas

effectués, vous recevrez des avis de courToisie.

Des exemples de modèles à suivre pour Faire l'inscription auprès de votre institution

bancaire se retrouvent à la Fin du présent document (voir pages 3 et 4). Il est très

important de vous assurer de toujours choisir le bon numéro de référence internet du

parent payeur. Ce numéro diffère d'un parent à l'autre et débute par « EC » avant la série

de chiffres. Prendre note que chaque enfant reçoit un état de compte distinct et les

numéros de référence du parent payeur changent sur chacunl

Faites attention aux gardes partagées où aux adresses père et mère différentes. Si nous

avons les adresses des deux parents dans notre système, chaque parent recevra le même

état de compte associé à son enfant, mais avec seulement ses propres informations en

haut de celui-ci Si nous avons seulement une des adresses, alors c'est ce dernier qui

recevra l'état de compte. Nous désirons vous rappelez que ces Frais sont obligatoires et

doivent être assumés en totalité par l’un ou l'autre des parents. De plus, ils ne sont pas

divisibles.

Nous savons que toutes sortes de changements apportent son lot de questions, mais
apporteront aussi de belles améliorations. Nous demeurons disponibles pour répondre à vos
questions et nous vous invitons à nous les transmettre via le courriel de l'école au

eperviere@cstrois-lacs.qc.ca.

Merci de votre habituelle collaboration
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JOP 1P0 1239870

Facture / État de compte 2018-2019

Répondant: Élève:,

Classification
Distribution : REG

RIGAUD QC JOP 1P0 Classe
Grille horaire : B

Téléphone (maison) (“~~ a

Téléphone(travail) (. Montant à payer: 15,00$ |
 

   
 SOMMAIRE DU COMPTE
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

> , |
|

| M a - Chèque = Solde du compte : $ Entente de 5 . * |

j Montentéé

—

ir i paiement | | Paiement par Internet disponible |
! | | |

15,00$ - 000$ = 15,00 $ | | #TPs: 142417328 #TV.Q.: 1021278153 |

NUMÉRO DE RÉFÉRENCEINTERNET NUMÉRO DE RÉFÉRENCEINTERNET

Type de payeur: Père EC 018 XRAMN XX X Type de payeur : Mère EC 018 LUISA SLOKK b

DETAIL DU COMPTE
Godtannus! 15:00$ > | Effets généraux 15,00 $ |
Crédits - 0,00 $ | Frais de cours L |

Remboursements - 0,00 $ | Ajustements & 0,00 $

Paiements - 0,00 $ |

Montant dû 15,008 Endommagementet pertes: 0.005

FACTURATION ÉLÈVE
Description Coût Valeur Statut Exemplaire Remarque

Agenda 5,00 $

Agenda scolaire 5,00 $ Facturé

Cahiers maison 10,00 $

Cahierautoportraits 5,00 $ Facturé

Cahier dans unereliure 5,00 $ Facturé

Le paiement peutêtre effectué:

-ParInternet, dansla majorité desinstitutionsfinancières
Fournisseur: Commission scolaire des Trois-Lacs-ÉCOLE ou
CSdes Trois-Lacs-ECOLE
Numéro deréférenceinternet: s'assurer de toujoursinscrire EC avantla série dechiffres.

-À l'école : -par chèque au nom de la Commission scolaire des Trois-Lacs

(en indiquantle nom del'enfant au verso ainsi que son numéro defiche);

-par carte de débit(sil'école offre le service)

-en argent comptant(n'oubliez pas de demander un reçu)

***PAIEMENT INTERNET: SI VOTRE ENFANT CHANGE D'ÉCOLE, VEUILLEZ MODIFIER VOTRE

NUMERODE REFERENCE.

NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURERDE L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS ET
MONTANTS FIGURANTS SUR CET ÉTAT DE COMPTE. DANS LE CAS OÙ ELLES NE SERAIENT PAS
CONFORMESET QUE VOUS SOUHAITIEZ Y APPORTER DES MODIFICATIONS, VEUILLEZ
CONTACTERLA SÉCRETAIRED'ÉCOLE DANS UN DÉLAI DE VINGT JOURS DE L'ÉMISSION DE CET
ÉTAT DE COMPTE.

 

 



PROCÉDURE PAIEMENTINTERNET

DESJARDINS

1" étape: Inscrire à Nom dufournisseur: Commission scolaire des Trois-Lacs et noircirle cercle

Commission scolaire des Trois-Lacs — Ecole et cliquer—
A

7 7
Payerune facture ff é Aide @ | tmprimer se Fermer

Ajouter unefacture Fa Genees

Attention: Pour desraisons de sécurité, un délaide 2 jour(s) est nécessaireLa compléterl'inscription de certainsfournisseurs à votre dossierde factures
AccèsD, Consulterla liste

  

+ > Veuillez d'abord remplir le champ Nom du fournisseur, puis choisir la caléforie du fournisseur que vous souhaitez ajouter à votre dossier defactures.
> Si vous ne choisissez aucune catégorie spécifique,la recherche s'effectuera dans toutes les catégories
> Poureffectuer un paiement defacture, unilisez l'onglet Faire un paiement

/
Recherche ("

  

x

Nom du fournisseur is-lacs
Catégone nm

LEE5

Résultat de la recherche

3 fournisseur(s) trouvé(s)
> Veuillez sélectionner le fournisseur recherché, puts cliquer sur le bouton Valider.

Nom dufournisseur Catégorie

© Commission Scotaire des Trois-Lacs - Service de Garde ‘Taxes scolaires
Commission Scolaire des Trois-Lacs - Ecole Taxes scolaires

© Commission scolaire des Trois-Lacs - Taxes Taxes scolaires

2° étape: Inscrire le numéro de référence qui commence par EC sur votre état de compte et

dans descriptif le nom de votre enfant J

/
JL

 

 
Payer unefacture Aide @ | Fermer &

Faire un paiement Ajouter une facture Modifier ou supprimer une facture Changer ordre des factures

Attention : Pourdes raisons de sécurité, un délai de 2 jour(s) est nécessaire péur—l'inscription de certainsfournisseurs à votre dossier de factures
AccèsD. Consulterfa liste

Fournisseur Descriptif

2)Commission scolaire des Trois-Lacs - Taxes

ES Annuler

 



BANQUE NATIONALE

 

 

 

1" étape: Inscrire à Nom du fournisseur: Commission scolaire des Trois-Lacs et cliquer

Rechercher /

/
f

Ajouter facture : étape 1 de 4 ff
Recherche ///
e Entrez le nom ou une partie du nom du fournisseur
+ Sélectionnez une catégorie f
e Cliquez sur Rechercher 4

 

»

 

fe [mission scolaire des trois-lacs| x] [Toutes les catégories v Rechercher
 

ou

Cliquez sur unelettre pourobtenirla liste de tous les fournisseurs débutantpar cettelettre.

AB ln io im mn la ix x = MNOPORSTUYWXYZ

Retour liste des fournisseurs les plus fréquents  
 

2° étape: Choisir COMMISSION SCOLAIRE - ECOLE numéro 365 parmi tousles choix de la liste qui

vous sont offerts (la liste de fournisseurs est trés longue avant d’arriver a la ndtre et le numéro

de référence peut être différent) et cliquer Ajouter

Da.
ss,
ee

as
| 365 COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS LACS-ECOLE Ajouter
 

 
 

3° étape: Inscrire le numéro de référence qui commence par EC sur votre état de compte et

dans descriptif le nom de votre enfant

 

Ajouterfacture : étape 3 de 4
Inscription du numéro

Inscrire le numéro de référence, de compte ou de client en respectantles commentaires du fournisseuret cliquez sur Soumettre.

Nom du fournisseur / Facture COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS LACS-ECOLE

INDEXERLES 19 POSITIONS ALPHANUMERIQUES DU NUMERO DE REFERENCEINTERNET SITUE

EN HAUT AU CENTRE DE LA FACTURE.PREFIXE: EC

Numéro CL _

Descriptif (facultatif) (ex. : téléphone)

Commentaires du fournisseur

 

 

  


