Nous avons le plaisir de vous informer qu’il est dorénavant possible de payer les frais scolaires, le parascolaire
ainsi que ceux reliés au service de par le biais d’Internet.
Le « Paiement par Internet » est rapide, pratique et sécuritaire. Il permet d'effectuer des paiements
ponctuels, répétitifs ou postdatés. Ce mode de paiement vous intéresse?

Étapes à suivre
1. Ouvrez une session de services bancaires en ligne de votre institution financière.
2. Ajoutez une facture en choisissant le fournisseur : « Commission scolaire De La Jonquière – Effets
scolaires ».
3. Entrez-le # de référence correspondant (20 caractères, sans espace ni tiret) qui est situé sur votre état de
compte sous le nom du parent payeur.

# de référence...
Le numéro de référence fait le lien avec le payeur, l'enfant et l'école fréquentée. Pour les utilisateurs du service
de garde, il est à noter que le numéro de référence pour le paiement des « Effets scolaires » est différent de
celui du paiement des frais liés au service de garde.

Parent payeur...
Le parent payeur est identifié par le numéro de référence. C'est le parent payeur qui recevra le relevé fiscal
pour les activités physiques ou culturelles s’il y a lieu.
*** Le service de « Paiement par Internet » est disponible dans la plupart des institutions financières ***

 Rendez-vous directement à l’adresse suivante: http://www.csjonquiere.qc.ca/lucie/index

ou
 Rendez-vous sur le site de la Commission scolaire De La Jonquière : http://www.csjonquiere.qc.ca/ et
cliquer sur Écoles et Centres, sélectionner école Sainte-Lucie

Vous pouvez nous joindre directement via votre cellulaire ou par courriel en cliquant
sur l’un des ongles ci-dessous.

Cliquer ici pour

Le calendrier vous
permet de consulter les
activités qui auront lieu
tout au long de l’année

Liens utiles
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Comment vous inscrire et consulter le portail?
En vous inscrivant sur le portail, vous pourrez avoir accès à de l’information concernant votre enfant :
(Bulletin, état de compte, horaire, absences, devoirs et leçons).

Pour vous inscrire sur le PORTAIL
Sélectionner l’onglet

"Portail" à la page
d’accueil

Étape 2
Étape 3

Cliquer
ici

Remplir le
formulaire suivant
et cliquer sur le
bouton Soumettre

Nos différents onglets

À
surveiller

Inscription
des
maternelles

Vous pourrez consulter et imprimer les documents pour
l’inscription à la maternelle de votre enfant et les apporter
lors de l’inscription.
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