
 

 

 
 

 
La caisse scolaire, pour développer de saines habitudes d’épargne 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Avez-vous déjà eu l’occasion d’apprendre à votre enfant les notions de base sur l’argent, 
l’épargne et la consommation? Si c’est le cas, peut-être avez-vous aussi découvert à quel point 
les jeunes sont exposés à plusieurs incitatifs, qu’il peut être difficile pour eux de différencier 
besoins et désirs et que la valeur de l’argent reste un concept abstrait! 
 
Pour vous aider dans cette démarche éducative, vous pouvez heureusement compter sur la 
caisse scolaire. Ce programme – qui fait ses preuves depuis plus de 100 ans maintenant – vise 
en effet à rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents en ce qui a trait à la gestion 
de leurs économies et à leurs habitudes de consommation.  
 
En vous offrant ce programme, l’École Vision St-Jean permet à votre enfant de participer aux 
épargnes qu’il pourra utiliser lors des voyages du 3e cycle et ainsi mettre en pratique ses 
habiletés en langues anglaise et espagnole, acquises tout au long de son parcours scolaire. 
 
Ainsi, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu met à la disposition de votre enfant un outil efficace 
pour lui permettre d’économiser l’argent nécessaire à son voyage de fin d’année. Le tableau 
suivant illustre bien la progression possible : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour inscrire votre enfant à la caisse scolaire, rien de plus facile! Faites-le en ligne à 
caissescolaire.com (et courez la chance de gagner l’une des 50 cartes-cadeaux de 100 $ pour 
aller au cinéma en famille1), ou remplissez le carton vert joint à cet envoi et retournez-le à 
son école d’ici le 27 septembre.  
 
De plus, nous vous invitons à vous référer au calendrier ci-joint pour connaître les dates de dépôt 
dont la fréquence sera aux deux semaines. Le premier jour de dépôt est fixé au mercredi 
27 septembre. 

 

                                                           
1
 Voir tous les détails du concours « Apprendre l’épargne à votre enfant, c’est pas sorcier » sur www.caissescolaire.com. Il s’adresse 

uniquement aux parents qui inscrivent leur enfant à la caisse scolaire à partir du site Web caissescolaire.com entre le 1
er
 septembre 

et le 12 novembre 2017. 

 

http://www.caissescolaire.com/


 

 

 

 
Un fonctionnement tout simple! 
Le fonctionnement de la caisse scolaire est très simple. La veille du dépôt, il vous suffira d’aider 
votre enfant à remplir son bordereau de dépôt. Il pourra ensuite détacher le bordereau de 
l’enveloppe et l’insérer à l’intérieur de celle-ci avec l’argent du dépôt. Assurez-vous enfin de bien 
sceller l’enveloppe et de la glisser dans le sac d’école. Le lendemain, son enseignant récupérera 
les enveloppes de dépôt et les apportera au secrétariat, où un employé de la Caisse Desjardins 
du Haut-Richelieu ira les chercher. Votre enfant pourra suivre l’évolution de ses épargnes 
facilement à l’aide des relevés de compte qui lui seront postés mensuellement, sans frais. 
 
Un outil qui développe l’autonomie 
En tant que membre de la caisse scolaire, votre enfant est le propriétaire de son compte. Tous 
les dépôts et retraits portent sa signature et ne peuvent être effectués que par lui, ce qui 
contribue à le responsabiliser. Sachez toutefois que lors du premier retrait effectué dans son 
compte, la caisse est tenue légalement de valider l’identité de la personne ayant apposé son nom 
au bas de la fiche de signature au moment de l’inscription. Si votre enfant est âgé de moins de 
12 ans, l’identité de son père, de sa mère ou de son tuteur devra alors être vérifiée à l’aide de 
pièces d’identité reconnues. 
   
Un site web à découvrir : caissescolaire.com 
Besoin de conseils et d’idées pour vous aider à parler d’argent avec votre enfant ? Le 
site caissescolaire.com constitue une excellente référence éducative en matière d’épargne. 
Vous pouvez également y consulter les dates de dépôt pour l’année et vous inscrire à l’infolettre 
de la caisse scolaire. Vous recevrez alors une communication deux jours avant les dates de 
dépôt ainsi que d’autres nouvelles au sujet du programme de la caisse scolaire. 
 
Nouvelle fonctionnalité offerte! 
Intégrée dans la section Enfant du site caissescolaire.com, l’option « Se connecter à mon 
compte » permet désormais de consulter le compte de caisse scolaire en ligne. Vous pouvez 
même y virer de l’argent! Intéressé à profiter de cette fonctionnalité? Appelez-nous pour obtenir 
un numéro d’identifiant et un mot de passe. 
 
En encourageant votre enfant dans son apprentissage, vous le guidez vers l’autonomie 
financière et lui offrez un précieux cadeau dont il profitera toute sa vie! 
 
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter une de nos agentes en soutien aux 
opérations, au (450) 357-5000, poste 1137. 
 
Bonne année scolaire!  
 
 
     
 
Claudine Guilbault     Lise Talbot 
Directrice propriétaire     Directrice communications et vie associative 
École Vision St-Jean     Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
 
 
p. j. Dépliant J’ai un rêve… j’épargne mes sous! 
 Dépliant Découvrez Charly & Max à leurs affaires! 

Carte d’adhésion – caisse scolaire 
Calendrier  
Enveloppe de dépôt 


