États de compte – Effets scolaires
*Nouveauté concernant la prochaine rentrée scolaire.
Nous ne demanderons plus que les élèves apportent un montant de 150 $ lors des
premières journées pour la prise de possession de l’horaire et des cahiers d’exercices.
Considérant qu’il y a plusieurs moyens de mis à votre disposition pour payer des
factures, nous recommandons aux parents d’acquitter cette facture dans le respect de
vos habitudes mensuelles.
Dorénavant on vous demandera de payer les effets scolaires de votre enfant à un autre
moment et d’une autre manière qu’avec de l’argent comptant. Voici la procédure.
Comment payer votre compte provenant de l’école Évangéline ?
À l’école, à partir du 30 août 2021 :
-

Par carte de débit (nous avons un terminal)
Par chèque
En argent comptant

*Merci de ne pas venir procéder au paiement lors de la première semaine alors
que nous sommes occupés à subvenir aux besoins de tous nos élèves (photos,
horaires, cahiers d’exercices, changements de cours).

Pour ne pas avoir à vous déplacer, nous privilégions le paiement des effets scolaires
par INTERNET en vous demandant d’ajouter cette facture dans votre compte bancaire.
Le paiement des effets scolaires peut aussi être effectué à une institution financière
- Au comptoir
- Par téléphone
- Au guichet par enveloppes
- Par Internet
Instructions pour le paiement par INTERNET :
1- Accéder au site Internet de votre institution bancaire

(Suite)

Liste des institutions disponibles
-

Banque HSBC
Banque de Montréal (BMO)
Banque Laurentienne
Banque Nationale
Banque Royale du Canada (RBC)

- Banque Scotia
- Caisse Desjardins
- Tangerine
- Banque CIBC
- Banque TD

2- Ajouter à vos factures le fournisseur : « CSSDM – Effets scolaires »
3- Effectuer le paiement selon la procédure habituelle de votre institution bancaire.
Prévoir un délai de 3 à 5 jours pour le traitement de votre paiement.
Vous recevrez un état de compte provenant de l’école de votre enfant sur lequel figure
un numéro de référence unique. Un seul paiement par enfant.

Merci de votre habituelle collaboration.

Le directeur,
Martin Sawyer

