
 

Mai 2022 

Sujet: Frais pour les cours d’été  

        

Chers parents / gardiens, 
 
Le paiement des frais de scolarité pour les cours d'été pourra être effectué avec le paiement en ligne de votre 
institut bancaire ou par paiement en espèces en personne. 
 
Les frais doivent être payés avant le début des cours le 4 juillet 2022. 
 
Si vous choisissez de payer votre facture en ligne, vous devrez utiliser un numéro de dossier spécifique à votre 
enfant. Ce numéro sera différent du numéro utilisé pour payer vos frais de scolarité de l’année régulières. 
 
Vous nous trouverez comme fournisseur sous le nom de Commission Scolaire Western Québec – École et 
Garderie ou WQSB – École et Garderie ou Commission Scolaire Western Québec – S & D selon la banque que 
vous utilisez (ou une variante de Western Quebec School Board) 
  
Une fois que vous nous avez créés en tant que bénéficiaire, vous saisirez votre numéro de dossier personnel 
spécifique à votre enfant. 
 
Notez que chaque étudiant a un numéro de paiement distinct. 
 
Vérifiez toujours votre numéro de dossier avant d'effectuer un paiement. 
 

Frais scolaire pour cours d’été – Numéro de dossiers se composent de 19 chiffres. 

Example: 86ES999999990000000 

86 ES 99999999 0000000 

CSWQ         
Identification 

Effets scolaire Cours d’été 
(8 x neuf) 

Identifiant de l’élève 

(7 chiffres) 

          
L’identifiant de l’élève se retrouve sur le portail Mozaik - Parent: 
Clicker sur Record 

  
Vous verrez: Date de naissance, code permanent et Student ID. Assurez-vous d'utiliser les sept chiffres indiqués, 
y compris les zéros. 
 
Vous pouvez également contacter summerschool@wqsb.qc.ca pour ce numéro si nécessaire. 
 
Tous les paiements en ligne seront traités au bureau de la commission scolaire. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations concernant les paiements en ligne, veuillez nous contacter à infofinance@wqsb.qc.ca . 
Veuillez-vous assurer de mentionner les paiements de cours d'été dans votre courriel. 
 
Bien à vous, 
Commission Scolaire Western Québec 
Départment des finances 
infofinance@wqsb.qc.ca 
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