
 

 

 

 

Journée pré-rentrée  
Bonne année scolaire 2019-2020, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette     
troisième année d’existence de l’École de la Forêt.  

Pour commencer l’année de bon pied, nous vous invitons à notre pré-rentrée. Elle aura 
lieu jeudi le 22 août prochain, dans le gymnase (entrée par le service de garde) selon 
l’horaire suivante :  

 

Premier bloc : 9 h à 11 h    Deuxième bloc : 13 h à 16 h   Troisième bloc : 18 h à 20 h 
 

Vous pouvez vous présenter dans n’importe lesquels de ces blocs.  
 

Lors de cette journée, nous vous remettrons quelques documents à remplir dès votre 
arrivée à la 1re station. Il est important de lire attentivement tous les documents            
(fiche médicale, inscription au service de garde (si applicable), formulaire de paiement 
détaillé et état de compte). Ensuite, vous serez dirigés vers la 2e station, soit celle du 
paiement. Par la suite, les parents utilisateurs du service de garde pourront se diriger à 
la 3e station afin de remettre leur inscription signée. Dépendamment de l’achalandage, ils 
nous est impossible de  prévoir la  durée de la tournée des stations.  

 

Les modes de paiements acceptés pour les frais scolaires ainsi que les frais de garde 
sont : Virement bancaire (procédure à la page suivante) ou Interac.  
 

S’il vous est malheureusement impossible d’assister à la journée de pré-rentrée, il vous 
sera possible d’acquitter les frais entre le 9 et le 13 septembre, entre 8 h et 17 h à    
l’administration de l’école ou au service de garde.  

 

À bientôt!  



Paiement par Internet 
Plus de chèques à émettre ou d’argent comptant à envoyer, vous pouvez maintenant payer 
vos effets scolaires, vos frais dîneurs, votre service de garde en ligne 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept.  

Le paiement par Internet est rapide, pratique et sécuritaire. Il permet également       
d’effectuer des paiements ponctuels, répétitifs ou postdatés, de manière à ne jamais    
rater un paiement. 

Vous pouvez utiliser ce service si vous avez accès aux services bancaires en ligne d’une 
institution financière participante. 

Ce mode de paiement vous intéresse ? Voici les étapes à suivre : 

1. Assurez-vous d’avoir en main une copie de votre état de compte ; le numéro de           
référence y est indiqué au-dessus du nom du parent-payeur. 

2. Ouvrez une session de services bancaires en ligne de votre Institution financière. 

3. Choisissez le bénéficiaire qui ressemble à « Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais - service de garde » (cela peut varier selon l’institution)  et entrez le    
numéro de référence correspondant (18 positions, sans espace ni tiret). Si vous utilisiez 
le service pour payer vos frais de garde, vous n’avez aucun changement à apporter. Le 
numéro de référence est bon pour tout ce que vous devez payer à l’école et au service 
de garde. 

 

À PROPOS DU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE  

Le numéro de référence fait le lien avec le payeur, l’enfant et l’école fréquentée. En cas 
de changement d’école, votre numéro de référence ne sera plus valide. Il vous faut       
recommencer le processus au complet avec le nouveau numéro de référence émis par 
votre  nouvelle école. 

 

À PROPOS DU PARENT-PAYEUR  

Le parent-payeur est identifié dans le numéro de référence. C’est le parent-payeur qui 
recevra les relevés fiscaux pour les frais payés qui y sont admissibles. Aucun changement 
ne pourra y être apporté.  
 

Les institutions suivantes offrent le service de paiement de frais de garde par Internet  : 
RBC—Banque Royale, Banque Scotia, Banque de Montréal, TD Canada Trust, Banque Natio-
nale, Desjardins, CIBC, Tangerine, Banque Laurentienne, Alterna. 


