Voir au verso pour les directives pour le paiement.

Vendredi soir (8 mars) cabane à sucre
Venez vous joindre à nous pour cette belle activité avec votre famille et vos amis !
Achetez vos billets par SCHOOL CASH seulement. Voir les directives ci-dessous.
Vos billets seront à la porte. Enfants de 3 ans et moins gratuit.
Au plaisir de vous voir à cette belle activité organisée par la Société de parents.

Paiements en ligne !!!
Nous sommes très heureux d'annoncer que notre école offrira maintenant School Cash Online, qui vous permet de payer en ligne tout
frais associés à l’école tels les billets du souper BBQ et les agendas.
Nous savons que votre temps est précieux donc nous sommes contents de pouvoir vous offrir ce moyen rapide, pratique et sécuritaire
afin de payer les frais scolaires. School Cash Online est un excellent moyen de payer sans avoir besoin d’argent comptant ou de chèque.
Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien cidessous (ça prend moins que 5 minutes). Une fois que
vous avez enregistré votre enfant et que vous avez choisi
l’option de notification automatique, vous serez avisé par
courriel lorsqu’il y aura des frais à payer pour votre enfant.

Pour créer votre compte et explorer le système, suivez les instructions cidessous.
Créez votre profil :


Allez au https://pl.centrenord.ab.ca/parents/paiement-en-ligne et cliquez
sur «Get Started Today ».



Confirmez votre adresse courriel :



Consultez votre boite 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(s).
Si vous avez des questions pendant le processus d’inscription, veuillez sélectionner l’option SUPPORT dans le coin
supérieur droit de l’écran.

