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pour mon avenir!

I’m saving for 
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NOM/NAME

ÉCOLE/SCHOOL

CLASSE/CLASS

Avant de cacheter ton 

enveloppe, assure-toi que :

• tu as inscrit au complet le numéro de folio 

paraissant sur ton relevé;

• tu as bien écrit tous les détails de ton  

dépôt;

• tu as bien identifié ta classe;

• tu as signé le bordereau de dépôt, et

• tu as bien inséré le bordereau de dépôt.

Before sealing your envelope, 

please make sure that:

• you have properly listed your account 

number;

• you have accurately completed the  

details of your deposit;

• you have clearly identified your class;

• you have signed your deposit slip;

• you have inserted your deposit slip.

Ne pas oublier de remplir le bordereau de 

dépôt et de l’insérer dans l’enveloppe.

Do not forget to fill out the deposit slip and 

insert it in the envelope.

Total billets

Total Bills

00

00

00

00

00

00

 X  0,05

 X  0,10

 X  0,25

 X  1,00

 X  2,00

Total monnaie

Total Coins

 X 5

 X 10

 X 20

 X 50

 X

Monnaie
Coins

Chèques et autres effets

Cheques & Other Items

Dépôt total

Total Deposit

+

Monnaie/Coins Dollars Cents Billets/Bills Dollars Cents

AAAA-MM-JJ / YYYY-MM-DD

No App./Apt.À remplir si tu déménages/Fill-in if you are moving

Code postal/Postal Code

BORDEREAU DE DÉPÔT

DEPOSIT SLIP

Prénom/First Name

Nom/Last Name

Date

N° de folio/Account #

École/School

Classe/Class

00

00

Paraphe  du  caissier/Teller’s Initials

Signature du déposant/Signature of Depositor

Date à laquelle tu changeras d’adresse

Date of change of address

Ville/City

=

Rue/Street

AAAA-MM-JJ / YYYY-MM-DD

+

S.V.P., REMPLIR LE BORDEREAU DE DÉPÔT

PLEASE FILL IN THE DEPOSIT SLIP

FAIRE DES CHOIX
Les choix de 

consommation de 
votre enfant 

dépendent de 
ses désirs et du 

montant qu’il a à sa 
disposition.

RÉALISER UN GRAND PROJET
L’épargne responsabilise votre enfant 
dans la réalisation d’un projet qui lui 
tient à coeur.

TROUVER DES ALTERNATIVES 
À LA CONSOMMATION
Acheter un nouveau bien n’est 
pas systématiquement le meilleur 
choix. En gérant son argent, 
votre enfant est plus attentif aux 
alternatives à la consommation.

COMPRENDRE SON COMPTE

• Éviter les dépenses faciles et 
superflues

• Inciter l’épargne

• Garder l’argent en sécurité
• Retracer les opérations (retraits et 

dépôts)

À QUOI SERT UN COMPTE?

AVOIR DE LA CRÉDIBILITÉ, 
DEVENIR ADO
Épargner avant d’acheter 
est un geste responsable, il 
peut être vu comme un signe 
de maturité et d’autonomie.

APPRÉCIER 
L’ANTICIPATION
La satisfaction provient 
parfois plus de l’anticipation 
que de la réalisation d’un 
projet ou d’un achat.

POURQUOI ÉPARGNER?

RêveBesoin

désir

caissealliance.com

AVOIR QUELQUE CHOSE À SOI
Le compte ÉPARGNE JEUNESSE et 

l’argent épargné appartiennent à 
votre enfant.
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Moi, j’économise 

pour mon avenir!
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my future!
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CHOISIR UN MOT DE PASSE SÉCURITAIRE

CONSULTER SON COMPTE EN LIGNE

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

Ne pas utiliser un 
mot de passe 
identique à son 
code d’accès. Alterner majuscules 

et minuscules.

Choisir de 8 à 128 caractères 
(lettres et chiffres).

MotDePa55e
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Moi, j’économise pour mon avenir !

Moi, j’économise pour mon avenir !

Moi, j’économise pour mon avenir !

Moi, j’économise pour mon avenir !

Sommaire Caisse École*

344556-EOP Compte profit jeunesse/Caisse École               Solde : 89,22 $ 
De North Bay (890-11223-344556-6)

Opérations des 90 derniers jours

?
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Discutez avec votre enfant des informations qu’il voit à l’écran.

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 en ligne le relevé 
de compte de votre enfant.  
Ce relevé est le même que 
le relevé papier que certains 
de nos membres reçoivent. 
Notez que l’inscription est 
nécessaire pour profiter de 
cette fonctionnalité. Pour vous 
inscrire, communiquez avec 
un conseiller de la Caisse 
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 pendant 7 ans 
dans AccèsD.

3

2

1

4

caissealliance.com

Date Description Retrait ($) Dépôt ($) Solde ($)

2 FÉV 2022 Dépôt au comptoir 17,37 89,22

31 JAN 2022 Intérêt sur EOP 0,06 71,85

25 JAN 2022 Virement reçu de / MON ENFANT / MA ville 5,00 71,79

25 JAN 2022 Virement reçu de / MON ENFANT / MA ville 5,00 66,79

19 JAN 2022 Dépôt au comptoir 8,47 61,79

12 JAN 2022 Retrait au comptoir -10,00 53,32

30 DÉC 2021 Intérêt sur EOP 0,04 63,32

22 DÉC 2021 Dépôt au comptoir 28,45 63,28

8 DÉC 2021 Dépôt au comptoir 8,45 34,83

30 NOV 2021 Intérêt sur EOP 0,02 26,36

Solde reporté

Total ($) : 10,00 73,91

1

*

4Voir les relevés

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?

* Attention : les changements de logo et de nom du programme n’apparaîtront pas en ligne pour l’instant.  



• 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 la Caisse.

• Configurez le profil de votre enfant. Choisissez une 
phrase personnelle, une image et 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 la Caisse.

• 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.

• 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.

Si vous êtes membre de la Caisse, vous pouvez faire des 
virements de votre compte vers celui de votre enfant (dans 
AccèsD, cliquez sur le bouton Virer apparaissant sur le menu, 
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 ainsi que 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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE EN LIGNE

SE CONNECTER POUR LA PREMIÈRE FOIS

SE CONNECTER PAR LA SUITE

SE DÉCONNECTER

FAIRE UN VIREMENT

À RETENIR

Les dépôts faits 
avec les enveloppes 
du programme 
Épargne jeunesse  
peuvent prendre 
quelques jours avant 
de paraître comme 
une opération dans 
le compte de votre 
enfant.

POUR EN SAVOIR PLUS

CONSULTEZ LES VIDÉOS SUIVANTES
• D’où vient l’argent?
• L’épargne
• Une identité bien protégée
https://www.caissealliance.com/fr/clientele-scolaire/videos/

• 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, la phrase 
personnelle et l’image de votre enfant lui seront 
présentées à chaque connexion. À l’occasion, il devra 
répondre à l’une des 3 questions de sécurité que vous 
avez choisies.
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Avant de cacheter ton 
enveloppe, assure-toi que :
• tu as inscrit au complet le numéro de folio 

paraissant sur ton relevé;
• tu as bien écrit tous les détails de ton  

dépôt;
• tu as bien identifié ta classe;
• tu as signé le bordereau de dépôt, et
• tu as bien inséré le bordereau de dépôt.

Before sealing your envelope, 
please make sure that:
• you have properly listed your account 

number;
• you have accurately completed the  

details of your deposit;
• you have clearly identified your class;
• you have signed your deposit slip;
• you have inserted your deposit slip.

Ne pas oublier de remplir le bordereau de 
dépôt et de l’insérer dans l’enveloppe.

Do not forget to fill out the deposit slip and 
insert it in the envelope.

Total billets
Total Bills

00

00

00

00

00

00

 X  0,05

 X  0,10

 X  0,25

 X  1,00

 X  2,00

Total monnaie
Total Coins

 X 5

 X 10

 X 20

 X 50

 X

Monnaie
Coins

Chèques et autres effets
Cheques & Other Items

Dépôt total
Total Deposit

+

Monnaie/Coins Dollars Cents Billets/Bills Dollars Cents

AAAA-MM-JJ / YYYY-MM-DD

No App./Apt.

À remplir si tu déménages/Fill-in if you are moving

Code postal/Postal Code

BORDEREAU DE DÉPÔT
DEPOSIT SLIP

Prénom/First Name

Nom/Last Name

DateN° de folio/Account #

École/School Classe/Class

00

00

Paraphe  du  caissier/Teller’s InitialsSignature du déposant/Signature of Depositor

Date à laquelle tu changeras d’adresse
Date of change of address

Ville/City

=

Rue/Street

AAAA-MM-JJ / YYYY-MM-DD

+

S.V.P., REMPLIR LE BORDEREAU DE DÉPÔT
PLEASE FILL IN THE DEPOSIT SLIP
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