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1.0 Introduction 

Frais et amendes fournit un système flexible d'enregistrement des frais d'équipement ou de 
fournitures ainsi que des amendes, telles que pour la perte de manuels. Les utilisateurs peuvent 
également créer des enregistrements de paiements et imprimer des reçus. 

L'onglet latéral Bureau de la caisse est disponible dans les vues Conseil et École. Seuls des 
rôles d'utilisateurs spécifiques peuvent saisir des frais, des amendes et des informations de 
paiement. Il existe également un rôle de caissier scolaire (lecture seule), qui peut être utilisé par 
un administrateur de bureau qui a besoin de voir les informations de paiement mais ne reçoit 
pas d'argent. 

Remarques :  

 Au moment de la rédaction de ce document, les captures d'écran font référence à la 
terminologie fiscale américaine (c.-à-d. Les champs fiscaux d'État, fédéraux et locaux). 
Le changement pour refléter la terminologie canadienne est en cours. 

 Le module n'offre actuellement pas les moyens d'intégrer des systèmes de paiement 

tiers. 

1.1 Créer un type de frais 

Pour ajouter de nouveaux frais à une personne ou à un groupe de personnes, vous devez 
d'abord créer un type de frais. Par exemple, vous pouvez créer un type de frais d'uniforme de 
hockey ou de fournitures artistiques. Pour accéder à la page Types de frais : 

 Vue conseil scolaire > Onglet supérieur conseil > Onglet latéral Bureau de la 

caisse > Onglet secondaire Types de frais 

 Vue École > Onglet supérieur École > Onglet latéral Bureau de la caisse > Sous 

onglet Types de frais 

 
 

Dans le menu Options, cliquez sur Ajouter. La page Nouveau code de référence - Commun 
s'affiche. Entrez toutes les informations requises et cliquez sur Enregistrer. 
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 Code - Tapez le nom des frais tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans la colonne 
Code de la page Types de frais 

 Description - Insérez une brève description du type de frais 

 Montant par défaut - Tapez le montant des frais tel qu'il apparaîtra par défaut. Les frais 
par défaut peuvent être modifiés lors de l'ajout de frais 

 Quantité par défaut - Tapez la quantité telle qu'elle apparaîtra par défaut. La quantité 
par défaut peut être modifiée lors de l'ajout de nouveaux frais 

 Taxe d'État / fédérale / locale - Insérez le montant de la taxe applicable pour chaque 
frais  

 Type de compte GL - Menu déroulant pour sélectionner le livre comptable pour les frais 

 Propriétaire- Cliquez sur l'icône en forme de loupe pour afficher la liste de sélection des 
organisations. Sélectionnez le type d'organisation dont vous souhaitez posséder le type 
de frais. La liste de sélection s'actualise pour afficher toutes les organisations 
disponibles de ce type en fonction de la vue à laquelle vous êtes connecté et de vos 
privilèges 

 Est une catégorie? - Si vous souhaitez que ces frais soient une catégorie, cochez cette 
case. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie Uniforme de hockey, puis toutes 
les parties de l'uniforme en tant que sous-catégories. Vous pouvez également créer une 
catégorie pour une classe particulière, puis répertorier tous les livres et fournitures 
nécessaires en tant que sous-catégories. Remarque: ces catégories fonctionnent de la 
même manière que les codes de référence. 

 Catégorie - Si vous avez coché la case « Est une catégorie », saisissez le nom de la 
catégorie, par exemple Uniforme de hockey. Dans cette catégorie, vous pouvez créer 
des frais de casque, des frais de bâton de hockey, etc. 
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1.2 Ajouter des frais à un élève, à un membre du personnel ou à un 
contact 

Dans la vue Bureau de la caisse, en haut de la page, sélectionnez Ajouter. La liste de 
sélection des élèves s'affiche par défaut. Filtrez selon le besoin par élève, personnel, contact ou 
tous. Sélectionnez un élève et les fenêtres contextuelles suivantes s'affichent : 

 
Note : Il n'est pas possible de saisir les champs de montant en haut de la page. Ces champs se 
remplissent automatiquement en fonction d'autres sélections. 
 

Dans la section Frais impayés, cliquez sur Ajouter. La fenêtre contextuelle des frais apparaît 

 Type de frais - Sélectionnez l'icône en forme de loupe pour ouvrir la liste de sélection et 

sélectionnez un type de frais 

 Description - Renseignez la description du type de frais sélectionné 

 Date - La valeur par défaut est la date du jour. Pour changer, sélectionnez l'icône du 

calendrier 

 Commenter - Champ de texte ouvert pour y inscrire les commentaires nécessaires  

 
Une fois que vous avez sélectionné un type de frais, des frais détaillés de ce type apparaissent 
dans la section « Frais détaillés » 
 
Les champs Quantité, Prix, Taxe provinciales, Taxe fédérale, Taxe locale (modification des 
valeurs canadiennes en attente) et Montant sont automatiquement renseignés et ne peuvent 
pas être modifiés. Cependant, vous pouvez ajuster les champs Quantité, Prix et Montant via 
leurs colonnes respectives dans la section « Frais détaillés ». Toutes les modifications 
apportées à ces colonnes sont reflétées dans les champs ci-dessous 
 
Le champ École applicable correspond par défaut à l'école actuelle. Pour changer cela, 
cliquez sur l'icône de recherche pour sélectionner une autre école. 

 Par exemple, un élève perd un livre pendant qu'il fréquente l'école élémentaire, doit 

payer des frais, mais entre temps passe à l’école secondaire. La sélection de l'école 

secondaire dans ce domaine rendrait les frais visibles dans cette école. 
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 Les frais n'apparaîtront pas sur les rapports de l'école concernée. 
 

 
 

1.3 Ajouter des frais à plusieurs élèves 

Dans la vue Bureau de la caisse, en haut de la page, sélectionnez Ajout multiple pour afficher 
l'écran contextuel. Dans la section Élève, sélectionnez l'une des options de groupe affichées: 

 

La sélection du type de frais renseignera automatiquement les prix dans les autres champs en 
fonction de la configuration du type de frais. 

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les frais des élèves sélectionnés. 

1.4  Enregistrer le paiement de frais 

Dans la section Paiements non appliqués, cliquez sur Ajouter pour afficher la fenêtre 
contextuelle Paiements. 
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 Date - Par défaut à aujourd'hui 

 Méthode - Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner le mode de paiement, tel 
que Espèces ou Chèque 

 Description - Insérez une description de ce paiement, si vous le souhaitez, par exemple 
le numéro de chèque 

 Quantité - Insérez le montant que la personne a payé 

 Reçu par - Cliquez sur l'icône en forme de loupe pour sélectionner le nom de la 
personne recevant le paiement 
 

 
Si vous sélectionnez OK, l'utilisateur devra terminer le paiement en utilisant les options 
Enregistrer et imprimer le reçu ou simplement Enregistrer. Les enregistrements sont maintenant 
disponibles dans la page de saisie du bureau de la caisse. 
  
Si vous enregistrez à la fois des frais et un paiement pour ces frais dans la fenêtre contextuelle 
« Frais et paiements », le logiciel divisera la transaction en deux entrées sur la page Entrée du 
bureau de la caisse. Chaque entrée a un numéro de référence unique et est identifiée comme 
frais / débit ou un paiement / crédit dans la colonne Type de frais. 
 
Noter : Le paiement est appliqué automatiquement à la taxe la plus ancienne. Pour spécifier les 
frais auxquels un paiement doit être appliqué, consultez la section Ajuster la répartition d'un 
paiement. 

 

1.5 Annuler ou supprimer des frais 

Dans la vue Bureau de la caisse > Frais, sélectionner le nom de la personne dont vous 
souhaitez annuler les frais ouvrira la page de détails. Cliquez sur le menu Options et 
sélectionnez Annuler ou Supprimer. 

 Les frais annulés s'affichent dans la section Frais détaillés avec un montant négatif. Par 
exemple: frais de costume, 50 $ et moins, frais de costume, - 50$. 
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1.6 Ajuster la répartition d'un paiement 

Les paiements effectués sont automatiquement appliqués aux frais les plus anciens du compte. 
Une fois le paiement enregistré, vous pouvez appliquer le paiement à des frais différents, si 
nécessaire. 

Bureau de la caisse > Paiements afficher, sélectionnez le paiement que vous souhaitez 
ajuster.  

 Dans la section "Répartition des paiements", identifiez les frais spécifiques dont vous 
souhaitez supprimer le paiement. Remplacez le montant de cette ligne par le total 
souhaité. 

 Dans la (les) ligne(s) des frais auxquels vous souhaitez ajouter le paiement, modifiez le 
montant pour qu'il s'ajoute au total que vous avez supprimé. Par exemple, vous pouvez 
supprimer un paiement de 100 USD des frais de fournitures artistiques et ajouter un 
paiement de 100 USD aux frais du Club de théâtre. 

supprimez doit être égal au montant que vous ajoutez, sinon une : Le montant que vous  Noter
erreur s'affichera. 

 

1.7 Créer un remboursement pour un paiement 

Dans la vue de la page des détails d'un paiement sélectionné, sélectionnez Options > Créer 
un remboursement. La section Remboursement de la page Paiements : Entrée bureau du 
caissier affiche : 

Le champ Montant correspond par défaut au montant du paiement le plus récent.  

Pour créer un remboursement partiel: 

 Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement sous la forme d'un 
nombre négatif. 

 Tapez le même nombre dans le champ Montant de la section Répartition des 
paiements. 

Cliquez sur Enregistrer pour créer l'enregistrement de remboursement et un Y sera affiché 
sous la colonne Remboursement. 
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1.8 Supprimer un paiement 

Pour supprimer un paiement, accédez à la vue Paiements et sélectionnez la date du paiement 
que vous souhaitez supprimer. 

Dans le menu Options, sélectionnez Supprimer paiement. Dans la fenêtre contextuelle qui 
s'affiche, cliquez sur Supprimer pour terminer le processus. Le paiement sera supprimé. 

 

Pour afficher les paiements supprimés, accédez à la vue Paiements et sélectionnez le filtre « 
Paiements supprimés ». Tous les enregistrements supprimés s'afficheront. 

 

1.9 Imprimer un reçu de paiement 

Si un paiement complet ou partiel a été effectué pour une amende ou des frais, vous pouvez 
imprimer un reçu pour ce paiement. 

Les reçus de paiement peuvent être imprimés à partir d'un certain nombre de vues et de pages, 
y compris l'onglet Élève et l'onglet École. 

Cliquez sur l'onglet latéral Bureau de la caisse > onglet secondaire Paiements. Sélectionnez 
la date du paiement que vous souhaitez imprimer. L'option Imprimer le reçu s'affiche au bas de 
l'écran - Option Lettre au format thermique si l'école utilise une imprimante de reçus. 

 

: Si vous n'avez pas configuré d'imprimante de reçus, vous pouvez imprimer un reçu de  Noter
paiement à partir du menu Rapports. 
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1.10  Portail familial 

Une fois que des frais ou un paiement a été affiché sur le compte d'un élève, les membres de la 
famille associés peuvent se connecter au portail familial et consulter les détails de la transaction 
sous l'onglet Famille > section Frais : 

 

Les détails de chaque frais peuvent être consultés en sélectionnant la date des frais : 

 

Les détails de chaque paiement peuvent également être consultés: 
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2.0 Rapports sur les frais et amendes 

Les rapports suivants relatifs aux frais, amendes et paiements sont disponibles : 

2.1 Relevé de compte 

Ce rapport imprime une liste des frais et des paiements par élève sous la forme d'une lettre à 
envoyer aux parents / tuteurs : 

 

2.2 Paiements supprimés 

Ce rapport affiche une liste des paiements supprimés pour la plage de dates spécifiée : 
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2.3 Solde restant dû 

Ce rapport présente une liste des frais impayés : 

 

2.4 Détail de la répartition des paiements des élèves 

Ce rapport présente les détails des méthodes utilisées pour payer les frais de scolarité : 

 

2.5 Détail de la transaction 

Ce rapport présente les détails des transactions qui ont eu lieu dans votre école pendant la 
période sélectionnée et pour le(s) compte(s) sélectionné(s) : 

 


