
A quoi sert un compte? 

• Garder l'argent en securite

• Retracer les operations (retraits et depots)

• Eviter les depenses faciles et superflues

• Inciter a l'epargne

FAIRE DES CHOIX 
Les choix de consommation 

de votre enfant 

dependent de ses desirs 

et du montant qu'il a 

a sa disposition 
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APPRECIER 
L'ANTICIPATION 
La satisfaction 

provient parfois plus 

de !'anticipation que 

de la realisation d'un 

proJet ou d'un achat 

AVOIR QUELQUE CHOSE 
Aso1 
Le compte de la caisse scolaire et l'argent 

epargne appartiennent a votre enfant

AVOIR DE LA CREDI Bl LITE, DEVENIR ADO 
t'-pargner avant d'acheter est un geste responsable, i i  peut etre 

vu comme un signe de maturite et d'autonomie. 

REALISER 
UN GRAND PROJET 
L'epargne responsabilise votre enfant 

dans la realisation d'un projet qui lui tient 

a cc:eur. 

Acheter un nouveau bien n 'est pas systematiquement le meilleur 

choix. En gerant son argent, votre enfant est plus attentif aux 

alternatives a la consommation. 
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POURQUOI ÉPARGNER ? 

TROUVER DES 
ALTERNATIVES 
ALA 
CONSOMMATION 



POURQUOI CONSULTER SON COMPTE EN LIGNE ?

Aidez votre enfant à faire la  
différence entre les retraits et 
les dépôts.
Assurez-vous que votre enfant 
est capable d’expliquer le solde 
de son compte. 
Lisez avec votre enfant le 
conseil donné en fonction  
des dernières opérations  
effectuées dans son compte. 
Ce conseil s’affiche dans le 
bandeau au-dessus des  
informations du compte. 
Consultez le relevé de compte 
en ligne de votre enfant. Ce  
relevé est le même que le relevé 
papier que certains membres  
d'  reçoivent. Notez que 
l’inscription est nécessaire pour 
profiter de cette fonctionnalité. 
Pour vous inscrire, 
communiquez avec un 
conseiller d'  avec votre 
enfant.  Le contenu du relevé de 
compte en ligne est le même 
que le relevé des dernières  
opérations pour un mois 
donné, mais il s’agit d’un 
document officiel. Les  
relevés sont conservés  
7 ans dans AccèsD.

DISCUTEZ AVEC VOTRE ENFANT DES INFORMATIONS QU’IL VOIT À L’ÉCRAN.

1

2

3

4

Demandez à votre enfant quels sont ses objectifs d’épargne!: 
pourquoi épargne-t-il!? Dans combien de temps souhaite-t-il 
réaliser son projet!? Comment pense-t-il y arriver!?
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4

COMMENT CHOISIR UN MOT DE PASSE SÉCURITAIRE ?
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• Ne pas utiliser un
mot de passe identique
à son code d’accès.

M0tDePa55e

• Ne pas utiliser un mot de passe facile à deviner ou
à apercevoir lors de sa saisie (ex.": 123Abc).

• Alterner majuscules
et minuscules

• Choisir de 6 à 12 caractères (lettres et chiffres)":
au moins 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.



POUR EN SAVOIR PLUS
CONSULTEZ LE TUTORIEL 
https://www.uni.ca/fr/caissescolaire/videos/tutoriel-info-solde

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE EN LIGNE

SE CONNECTER POUR LA PREMIÈRE FOIS
•  Entrez l’identifiant de votre enfant et cliquez la case

«"Mémoriser"». L’identifiant est un code de 16 chiffres,  
commençant par 4540, qui a été remis à votre enfant par la

caisse. Si votre enfant n’a pas d’identifiant, communiquez avec

un conseiller de .

• Configurez le profil de votre enfant. Votre enfant doit choisir
3 questions de sécurité. Les questions ne sont pas toutes

adaptées à la réalité de votre enfant, mais il suffit d’en trouver

3 avec des réponses dont votre enfant se souviendra facilement

si le système lui demande de valider son identité lors d’une

connexion.

• Entrez le mot de passe temporaire remis par .

• Choisissez avec votre enfant son mot de passe personnel. Il est

important de ne pas le divulguer, de ne pas l’écrire nulle part et

de le mémoriser.

SE CONNECTER PAR LA SUITE
• En ayant mémorisé l’identifiant la première fois, vous évitez à votre

enfant de l’entrer chaque fois qu’il se connectera à partir du même

ordinateur ou appareil. Conservez l’identifiant, car il est possible

que votre enfant ait à l’entrer à nouveau plus tard.

• Entrez le mot de passe. Pour plus de sécurité, il est demandé à

l'occasion de répondre à l'une des 3 questions de sécurité que

votre enfant aura choisies.

SE DÉCONNECTER
• Une fois la consultation du compte terminée, cliquez

sur le bouton Se déconnecter pour fermer la session

de façon sécuritaire.

• Discutez de la notion de renseignements personnels

avec votre enfant. Il est important qu’il comprenne que

les informations concernant son compte sont confidentielles.

FAIRE UN VIREMENT
Si vous êtes membre d' , vous pouvez faire  

des virements de votre compte vers celui de votre enfant  
(dans AccèsD, cliquez sur le bouton Virer dans le menu

de droite, puis sélectionnez Virements entre personnes).  
Cliquez sur le signe [?] sous le numéro de compte de votre enfant 

pour connaître les numéros de transit et de folio et le chiffre 

vérificateur nécessaires pour faire un virement. Expliquez à votre 

enfant qu’un virement est un retrait dans votre compte et un 

dépôt dans le sien et invitez-le à consulter son solde avant et 

après l’opération pour voir la différence.

À RETENIR
Les dépôts faits avec les enveloppes de la caisse scolaire
peuvent prendre quelques jours avant de paraître comme 
une opération dans le compte de votre enfant.
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