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Parent Pay – Guide des parents, étape par étape

1.  Pour commencer, remplissez les 
champs du formulaire afin de trouver 
l’enseignant(e) de votre enfant. 

2. Ensuite, entrez les détails de votre 
paiement. Vous devrez fournir votre nom, 
votre adresse courriel, le nom de votre 
enfant (afin que l’enseignant(e) puisse faire 
correspondre le paiement à la commande 
de votre enfant plus tard), le code Parent 
Pay figurant sur vos feuillets (plus de 
détails à ce sujet ci-dessous) et le total de 
votre paiement. Puis cliquez sur  
« Continue ».

 Remarque : Vous devez entrer une 
adresse électronique pour faire un 
paiement en ligne. Cette adresse sera 
utilisée uniquement pour vous envoyer 
un courriel confirmant votre paiement 
ou pour vous contacter en cas de 
problème avec votre paiement. Scholastic 
n’enregistrera pas votre adresse courriel à 
des fins promotionnelles. 

 Le code Parent Pay figure en haut des 
bons de commande. Vous pouvez faire un 
paiement unique pour commander des 
produits de TOUS les feuillets qui comportent le même code Parent Pay.

Lorsque votre enfant apporte les feuillets à la maison, regardez-les 

ensemble. Décidez ce que vous voulez commander.  

Lorsque vous êtes prêts à payer une commande, rendez-vous sur  

le site parentpay.scholastic.ca et ouvrez une session.
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3. Le prochain écran est l’écran de paiement. 
Nous vous demandons d’entrer votre 
adresse de facturation.  
Cliquez sur « Next » lorsque vous  
aurez terminé!

 

4. Maintenant, entrez vos renseignements  
de carte de crédit et cliquez de nouveau 
sur « Next ».

5. Assurez-vous que tous les détails de votre 
commande sont corrects, puis cliquez sur 
« Pay ». Vous avez presque fini!



Le site en ligne Parent Pay vous permet seulement d’effectuer des paiements. Vous devez 
ensuite retourner le bon de commande à l’enseignant(e) de votre enfant qui passera la 
commande de classe auprès de Scholastic. Les articles seront livrés à l’école comme 
d’habitude.

Important!
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 Quand votre paiement a été accepté, un 
numéro de référence s’affiche sur votre 
écran. 

Il vous sera également envoyé dans un  
reçu électronique. 

6. Écrivez le numéro de référence dans l’espace 
réservé à cet effet en bas du ou des bons de 
commande de votre enfant, juste en dessous 
du code Parent Pay.

 Ceci préviendra l’enseignant(e) de votre enfant 
que vous avez payé par carte de crédit.

 Remarque : Si votre paiement est associé à 
différents clubs de lecture, indiquez ce même 
numéro de référence sur chaque bon de 
commande.

 Demandez à votre enfant de rapporter le ou les bons de commande à l’école. L’enseignant(e) 
commandera les articles souhaités et ceux-ci seront livrés à la classe de votre enfant, comme 
d’habitude.


