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BONNE NOUVELLE! : LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS OFFRE 
DORÉNAVANT LE SERVICE DE PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES EN LIGNE 

 
 
 

Gaspé, le 22 août 2022 – Cette année, les parents des élèves fréquentant un établissement du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs auront la possibilité d’effectuer le paiement des effets 
scolaires via le site web de leur institution financière.  
 
 
Cette nouvelle méthode simple et efficace facilitera assurément la tâche de plusieurs parents qui 
pourront également faire le paiement en plusieurs versements. Il sera possible d’adhérer au 
mode de paiement par Internet en tout temps. Cette méthode, facile d'utilisation, diminue 
grandement la gestion et la manipulation d'argent et de chèques. 
 
 
Pour l’instant, le service est offert par deux institutions financières, soit la Caisse populaire 
Desjardins et la Banque Nationale.  
 
 
Les informations pour faire le paiement Internet sont inscrites sur l’état de compte de votre enfant, 
disponible dans le portail Mozaïk. Les parents auront à choisir le fournisseur « Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs – Effets scolaires » sur le site de leur institution financière et devront 
écrire le numéro de référence Père ou Mère.  Le numéro de référence est unique à chaque 
enfant. Il faut donc effectuer un paiement différent pour chacun des enfants. 
 
 
L’équipe des services financiers du centre de services scolaire se dit ravie de pouvoir offrir cette 
possibilité aux parents. « Cette nouvelle façon de procéder se veut également plus facilitante 
pour la gestion des finances des différents établissements scolaires. C’est une excellente 
nouvelle autant pour les parents que pour l’organisation. » indique monsieur Martin Roy, directeur 
du Service des ressources financières. 
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Pour information :  
Nadine Cotton, conseillère en communication 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 
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