École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5

604-437-4849
Le 23 janvier 2019

Soirée d’information Camp Jubilee du 3 au 5 juin 2019
Chers parents d’élèves de 6e année,
Tel que prévu, les enfants de 6e année participeront à un camp de plein air Jubilee à Deep Cove du 3 au 5
juin 2019. Les coûts du camp et le transport sont de 315 $ par élève.
Afin de bien vous informer, nous vous invitons à une rencontre au mois d’avril, la date sera
confirmée sous peu. Vous pouvez trouver de l’information sur ce camp à l’adresse suivante :
https://www.campjubilee.ca/outdoor-school/
Le coût du camp pourra être déboursé par les familles en trois paiements via School Cash Online.
Les échéanciers seront les suivants :
Versement No. 1 de 105 $ le 1er février 2019
Versement No. 2 de 105 $ le 1er mars 2019
Versement No. 3 de 105 $ le 1er avril 2019
Si vous êtes dans l’impossibilité de payer la totalité des coûts, prière de communiquer avec la
direction de l’école. L’association de parents et l’école s’assurent que tous les élèves puissent y
participer.
Nous tenons à vous rappeler que la participation à ce camp est un privilège et non un droit acquis.
Seulement les élèves démontrant un comportement respectueux pourront participer.
Merci de votre collaboration,
Thibaut Collard, Julie Lavallée et Carole Bertho-Woolliams
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CAMP JUBILEE 6E ANNÉE
DU 3 AU 5 JUIN

q

J’ai lu l’information ci-dessus et je donne, par la présente, la permission à mon enfant de participer au
camp.
Nom de mon enfant : _____________________________ Division : _________

à

q

Paiement en ligne uniquement (voir modalité au verso)
Merci de communiquer avec la direction pour toute question relative au paiement

Nom et signature du parent / tuteur : _______________________
Numéro de téléphone : ____________________________
Merci de retourner ce coupon à l’enseignant.e avant le 11 février 2019.

Rapide. Sécuritaire. Pratique.
=Convenient.

Bienvenue à School
CashMethods
Online
Which Payment
are Accepted?

What is School Cash Online?

School Cash Online est un portail en ligne pour parents,
offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités
scolaires. Le portail est personnalisé afin de répondre aux
besoins de votre école, vous permettant comme parent
d’ajouter des étudiants, effectuer vos paiements, voir l’historique
du solde actuel et/ou imprimer ou visualiser les reçus et recevoir
des informations sur les prochaines activités.

Carte de crédit
Payez avec Visa ou MasterCard à School Cash Online en
entrant votre numéro de carte de crédit, le code de
sécurité (les trois derniers chiffres à l’endos), la date
d’expiration et les informations de facturation.

eCheck
Une version électronique d’un chèque en papier utilisée
aux fins de paiement en ligne. Toute personne
possédant un compte chèque ou épargne peut effectuer
des paiements par eCheck à l’aide de School Cash Online.

Pourquoi utiliser School Cash Online?
Grâce à School Cash Online, il est possible d’effectuer le
paiement de tous les frais étudiants… en un seul clic. N’importe
quand, n’importe où vous êtes. Le trajet à l’école pour payer les
frais scolaires ou envoyer votre étudiant avec de l’argent pour
paiement en espèces est chose du passé. School Cash Online
vous permet également de maintenir un suivi des articles
achetés et des activités scolaires de votre étudiant.

Achetez ces articles et encore plus en ligne.

myWallet
Un portefeuille en ligne pouvant contenir des fonds
et payer les frais scolaires de votre enfant sur School
Cash Online. myWallet permet également l’attribution
de fonds pour paiement à une date ultérieure, tout
comme avec une carte cadeau.

Comment s’inscrire
Suivez ces directives pour créer votre compte School Cash Online dès
aujourd'hui.
Créez votre profil :
Allez au https://csf.schoolcashonline.com
et cliquez sur «Get Started Today ».
Confirmez votre adresse courriel :
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2
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Consultez votre boîte de réception pour la confirmation
par courriel, puis cliquez sur le lien à l’intérieur du
courriel. Accédez à votre compte à l’aide de vos
nouveaux détails de connexion.
Ajoutez un étudiant

Cliquez sur « Add Student » et remplissez les champs
requis avec les détails sur votre enfant

Restez connecté en choisissant « Yes » lors d’avis par courriel quant aux frais à venir.

þ

Je désire recevoir des communiqués par courriel m’informant de nouveaux
frais en égard à mon élève, ainsi que des mises à jour des activités scolaires.

Pour plus d'informations communiquez avec le “Parent Helpdesk” à
parenthelp@schoolcashonline.com ou appelez 1.866.961.1803

