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Créez un compte dès aujourd’hui afin de recevoir des notifications par courriel et de payer en ligne les frais d’activités 

scolaires de vos enfants. 

Pourquoi s’inscrire? 

• Profitez d’une fonction de magasinage accessible en tout temps. 

• Tirez parti d’une solution sécuritaire, sans contact et conviviale.  

• Recevez des notifications par courriel lorsque de nouveaux articles sont disponibles pour achat.  

• Gérez tous les frais d’activités scolaires de vos enfants à partir d’un seul compte.  

• Consultez l’historique de votre compte à tout moment. 

• Affichez et imprimez des reçus au besoin. 

• Évitez à vos enfants de transporter de l’argent sur eux. 

Comment s’inscrire 

• Allez à la page https://csce.schoolcashonline.com/ et 
cliquez sur S’inscrire. 

o Saisissez votre prénom, votre nom de famille 
et votre adresse courriel, puis créez un mot 
de passe. 

o Sélectionnez une question de sécurité. 

o Sélectionnez Oui pour recevoir des 
notifications par courriel (notez que vous ne 
recevrez pas de courriels promotionnels). 

• Vous recevrez un courriel de confirmation. Si vous 
ne le recevez pas, vérifiez votre dossier de courrier 
indésirable. 

• Utilisez votre adresse courriel et votre mot de passe 
pour vous connecter à votre compte. 

Ajout de vos enfants au compte 

• Connectez-vous à SchoolCash Online à l’adresse 
https://csce.schoolcashonline.com/. 

• En haut de la page, cliquez sur Mon compte. 

• Dans le menu déroulant, sélectionnez Mes élèves. 

• Cliquez sur l’option pour ajouter un enfant : 

o Saisissez le nom de votre commission scolaire; 

o Sélectionnez le nom de votre école dans la 
liste; 

o Saisissez les données de votre enfant*; 

o Cliquez sur Confirmer. 

 

* Vous pouvez ajouter jusqu’à huit élèves à votre compte. 

Effectuer un paiement 

• Sélectionnez l’article que vous souhaitez acheter et cliquez sur Ajouter au panier. 

• Une fois que vous avez fini d’ajouter des articles à votre panier, sélectionnez Continuer pour effectuer un 

paiement. 

Inscrivez-vous à SchoolCash Online 
aujourd’hui 
C’est rapide, facile et gratuit 

https://csce.schoolcashonline.com/

