École Anne-Hébert
Annexe Maquinna
2882 4e Avenue Est
Vancouver, BC V5M 1K8
604-214-2711
Vancouver, le vendredi 26 avril 2019

SORTIE EDUCATIVE
TROUT LAKE
Note aux parents
Chers parents,
Notre deuxième sortie nature à Trout Lake aura lieu le 26 avril prochain. Les prochaines dates seront le 31 mai et le 21
juin.
Ce formulaire doit être retourné à l’enseignante avant le 12 avril
Date : 26 avril 2019
Départ de l’école à 8h45 (nous ne pourrons attendre les retardataires)
Retour à 14h45
Autobus : Lynch
Coût : 3$.
Les autobus scolaires viendront à l’école comme d’habitude pour ramasser les élèves qui arrivent à pied ou avec un
parent. Nous poursuivrons ensuite directement vers Trout Lake. Les parents qui veulent se joindre à nous devront se
rendre à Trout Lake par leur propre moyen. Le retour se fera de la même façon.

Votre enfant devra apporter une collation et son repas du midi, une bouteille d’eau et il devra être vêtu pour la
température.
Mr Ali Belhis, directeur.
#

SORTIE ÉDUCATIVE TROUT LAKE – 26 avril 2019

à

o
o

Oui, j’autorise mon enfant à participer à cette sortie
Je me porte volontaire pour cette sortie. (l’enseignante vous confirmera votre
participation). Assurez-vous que vous avez obtenu votre « criminal record check"

o

Paiement en ligne uniquement

Nom de mon enfant : _______________________________ Division : _________
Nom et signature du parent / tuteur : _____________________________________
*Si vous éprouvez des difficultés financières merci d’écrire à la direction à annexe_maquinna@csf.bc.ca

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 :

1

2
3

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

