
Chères familles, 

Pour l’année scolaire 2022-2023 vous avez le choix d’acheter les articles 

scolaires pour votre enfant OU de payer 35$ via Argent scolaire en ligne et 

l’école achètera les articles scolaires pour vous. Veuillez noter que la date 

limite pour acheter à travers Argent scolaire en ligne est le lundi 20 juin.  

Les listes des articles scolaires pour chaque niveau de maternelle à 5e 

année sont à jour sur notre site web: 

(https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/articles-scolaires) 

Si vous souhaitez payer les articles scolaires en ligne afin que l’école puisse 

les acheter, voici les étapes à suivre pour créer un compte : 

SchoolCashOnline 

Comment vous inscrire? 

1. Rendez-vous sur https://csap.schoolcashonline.com et cliquez « S’inscrire » 

2. Saisissez votre prénom, nom de famille, courriel et créez un mot de passe 

3. Choisissez une question de sécurité 

4. Cochez OUI pour recevoir des notifications par courriel 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé (vérifiez votre dossier de courrier 

indésirable) pour confirmer l’inscription. 

Comment ajouter un enfant? 

1. Connectez-vous à School Cash Online https://csap.schoolcashonline.com 

2. Allez à My Account 

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez My Students 

4. Cliquez pour ajouter un enfant : 

- Sélectionnez École Beaubassin 

- Remplissez le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant 

- Confirmez 

Comment effectuer un paiement? 
1. Sélectionnez Articles scolaires 22-23 et cliquez sur « add to Cart » 

2. Cliquez « Check out » pour payer avec votre carte de crédit ou par eCheck pour 

débiter le montant directement de votre compte bancaire. 

Comment est-ce que mon enfant recevra ses articles scolaires? 

Les articles scolaires seront en classe le 6 septembre. 
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Si vous préférez acheter vous-même les articles scolaires, nous vous 

demandons de les envoyer avec votre enfant le jour de la rentrée, le 6 

septembre 2023.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat 

au ebb3@csap.ca 
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