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Lachine, le 23 février 2022 

 

À : Tous les parents 

DE : François Gagnon, direction 

OBJET : Caisse scolaire 

 

Bonjour chers parents, 

  

Il nous fait plaisir de reprendre le service éducatif de la caisse scolaire. 

  

Votre enfant a des idées et des projets plein la tête et certains demandent de l’argent. Pour 

l’aider à réaliser lui-même son rêve, votre école et Desjardins vous proposent de l’accompagner 

dans son éducation financière.  

  

Si votre enfant ne participe pas déjà à la Caisse scolaire, inscrivez-le sur le site 

www.caissescolaire.com/parents.  Profitez-en pour faire le tour du site… Vous y trouverez des 

vidéos, des jeux et une foule d’activités éducatives à faire en famille. 

  

Comment ça fonctionne?  C’est simple comme tout :  

  

1. Noter les dates de dépôts prévues à son école dont calendrier en annexe et disponible aussi 

sur le site www.caissescolaire.com.  La date du premier dépôt sera le 9 mars 2022. 

2. Mettre son argent et le bordereau bien rempli dans son enveloppe de dépôt.  Si vous désirez 

avoir des enveloppes de dépôt à la maison, veuillez compléter les coupons ci-joints et les 

retourner à l’école. 

3. Apporter son enveloppe à l’école le jour J pour que le montant soit déposé dans son compte. 

4. Suivre la progression de son épargne en se connectant à son compte sur le site 

www.caissescolaire.com/enfants 

  

Inscrivez votre enfant dès aujourd’hui ! Ensemble, nous l’aiderons à passer d’apprenti à maître 

de l’épargne. 

 
 

François Gagnon 

Directeur
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La Caisse Desjardins de Lachine 
est heureuse d'offrir la caisse 

scolaire à votre école.  Cet outil 
contribue à l'apprentissage de 

l'épargne et de la coopération 
des jeunes. 

 
 
 

Dates à retenir (Mercredi) 

9 mars 2022 

23 mars 2022 

6 avril 2022 

19 avril 2022 

20 avril 2022 

4 mai 2022 

18 mai 2022 

1er juin 2022 

15 juin 2022 
 

 

 

 
 

 

 


