
 

 

Modes de paiement à la cafétéria  

 

Argent, chèque et carte étudiante sont acceptés.   

  

Par mesure de sécurité, l’élève doit obligatoirement 

présenter sa carte étudiante avec photo lorsqu’il utilise ce 

mode de paiement à la cafétéria.  
  

Vous avez 2 possibilités pour ajouter de l’argent à la carte:  

  

1. À la cafétéria (le matin et aux récréations):  
  

a. Remettez à la caissière l’argent ou le chèque en 

date du jour à l’ordre de La Frontalière.   
 

2. En ligne avec carte de crédit  
  

a. Site de l’école: https://lafrontaliere.cshc.qc.ca/argent-repas/, onglet « Élèves », puis « Carte étudiante 

prépayée » ou sur le logo de la carte étudiante sur la page d’accueil   

b. Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ onglet ressources, école et carte étudiante 

prépayée.  

c. Ajout d’argent : appuyez sur « Ajouter un montant à une carte »;  

d. Entrez le numéro de carte étudiante et votre adresse courriel (pour confirmation de paiement);  

e. Entrez le montant à ajouter sur la carte étudiante prépayée. Cartes acceptées : Visa et MasterCard;  

f. Cochez la case « Je ne suis pas un robot » et suivez les instructions indiquées. Un crochet vert 

apparaîtra dans la case par la suite;  

g. Lorsque tout est bien rempli, veuillez cliquer sur « Continuer »;  

h. Les informations nécessaires pour effectuer le paiement vous seront demandées. Lorsque le tout sera 

complété, cliquez sur « Confirmer ». Une confirmation à l’écran et par courriel sera produite lorsque la 

transaction sera conclue.    

 

Note : Le site pour le paiement est sécurisé. Le paiement est sécurisé par Desjardins/Monétique. Ne vous 

inquiétez donc pas pour vos informations personnelles lors du paiement.   

Pour toutes informations additionnelles : Présentez-vous à la cafétéria ou communiquez avec Geneviève Dion, 

cheffe-cuisinière : genevieve.dion@csshc.gouv.qc.ca ou 819-849-4825 poste 5041 

Numéro de la carte étudiante   

✓ Sur la carte étudiante   :   Au bas à gauche   
✓ Sur l’ État de compte   :   En   Haut à droite    
✓ Sur le bulletin scolaire de La Frontalière   :  #  De fiche   
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