
 

COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS 
 

Paiements : 

Payez votre compte en toute sécurité par : 

 AccèsD Internet :  www.desjardins.com 

 AccèsD téléphone : 1 800 CAISSES 

 Ou aux guichets automatiques Desjardins, ou encore par Internet 

auprès des autres institutions financières participantes. 

 

 

Procédure d'accès pour le service de garde : 

Ajouter un nouveau fournisseur ou un nouveau compte à payer en indiquant « bleuets » 

à la recherche afin de retracer « Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Service de 

garde) ». 

Par la suite, entrer votre numéro de référence (sans espace ni tiret).  Ce numéro 

comporte 18 positions et commence par SG.  Il est différent pour le père et la mère et 

permet de déterminer la personne qui recevra le relevé fiscal.  Vous retrouverez ce 

numéro sur votre état de compte au-dessus du nom de chacun des parents. 

Procédure d'accès pour les frais scolaires : 

Ajouter un nouveau fournisseur ou un nouveau compte à payer en indiquant « bleuets » 

à la recherche afin de retracer « Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Frais 

scolaires) ». 

Par la suite, entrer votre numéro de référence (sans espace ni tiret).  Ce numéro 

comporte 19 positions et commence par ES.  Il est différent pour le père et la mère et 

permet de déterminer la personne qui recevra le relevé fiscal.  Vous retrouverez ce 

numéro sur votre état de compte au centre. 

 

 

http://www.desjardins.com/


 

Procédure d'accès pour les taxes  scolaires : 

Ajouter un nouveau fournisseur ou un nouveau compte à payer en indiquant « bleuets » 

à la recherche afin de retracer « Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (taxes 

scolaires) ». 

Par la suite, entrer votre numéro de référence (sans espace ni tiret).  Ce numéro 

comporte 20 positions et commence par 00913000.    Vous retrouverez ce numéro sur 

votre état de compte en haut à droite. 

 

 

Service des ressources financières et matérielles 
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