MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Division of Food & Nutrition Services
MySchoolBucks est un service disponible aux parents
pour consulter les achats récents et faire des paiements
à l’avance au compte du repas de leur enfant sur Internet
avec une carte de crédit/de débit pour le petit-déjeuner et
le déjeuner. Ce service est offert à titre de commodité pour
les familles intéressées. En créant un compte sécurisé en
ligne, les parents peuvent gérer le compte de leur enfant.

FACILE

L’inscription et le financement sont simples et complétés en ligne.

CONVENABLE

Une fois que votre compte est créé, vous pouvez vérifier le solde,
consulter les achats de l’élève et financer le compte de votre enfant
sur votre ordinateur.

SÉCURISÉ

Vos informations personnelles et celles de votre carte de paiement
sont protégées par le système de sécurité Internet le plus avancé.

UNIQUE

Avec l'option du paiement automatique, l'argent sera toujours
disponible dans le compte de votre enfant. Une fois que le solde du
compte est insuffisant, des fonds sont déposés automatiquement.

NOTIFICATION PAR EMAIL QUE LE
SOLDE DU COMPTE EST INSUFFISANT

Les parents peuvent recevoir un message électronique lorsque le
solde du compte de leur enfant est insuffisant.

DISPONIBLES LE
LENDEMAIN

Les montants payés en avance seront généralement disponibles à
l'école le lendemain.

4 ÉTAPES FACILES À SUIVRE
1

Consultez le site Web:
www.MySchoolBucks.com et
cliquez sur “Sign up today!”
(Inscrivez-vous aujourd'hui!)

2

Créez un compte pour vous et ajoutez
vos enfants à ce compte. Vous aurez
besoin du nom de l'élève (exactement
comme il apparaît sur son bulletin
scolaire), son école, son niveau
scolaire (grade), sa date de naissance
et son numéro d’identification à six
chiffre (pas son PIN)

3

(FACULTATIF)
Veuillez fournir les informations
de la carte de crédit ou de
débit, si vous souhaitez faire des
paiements anticipés au compte
de la cafétéria de votre enfant.

4

Veuillez sélectionner une
Option de Paiement de Repas
pour un paiement anticipé, ou
sélectionner le nom de votre
enfant pour voir ses récents
achats dans son compte de la
cafétéria.

IMPORTANT
Des frais d'utilisation d' $1.95 seront appliqués pour chaque transaction de paiement. Tous les frais sont affichés au moment
du paiement. Il n'y a aucun coût pour créer un compte et consulter l’historique de dépenses de votre enfant ou pour recevoir
des notifications concernant le solde du compte insuffisant de votre enfant. Ni l'école ni le Division of Food & Nutrition
Services ne sont payés pour fournir ce service. Les frais sont associés au traitement des paiements par carte bancaire en ligne.
Ce service est facultatif—les écoles continueront à accepter des chèques et de l'argent liquide pour les repas de la cafétéria.

Veuillez appeler le centre d'assistance à la clientèle de MySchoolBucks au numéro de téléphone
gratuit 1-855-832-5226 pour des questions relatives à votre compte ou à l’inscription.

