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Chers parents et élèves du district scolaire de Philadelphie, 

 

Nous sommes heureux de vous informer que le District scolaire de Philadelphie offre le paiement 

en ligne SchoolCash (SchoolCash Online) comme mode de paiement préféré pour tous les 

articles scolaires, ainsi que pour les sorties et l’album scolaires. Notre page SchoolCash en ligne 

est disponible ici :  

https://philasd.schoolcashonline.com/. 

 

Qu'est-ce qu'il offre ? 

• Il est plus sûr - plus besoin de transporter de l'argent liquide ou de perdre des chèques ! 

• C'est sécurisé - le système de KEV est sûr et protégé. 

• Il est facile à utiliser ; tout comme les autres sites de commerce électronique, le système 

accepte la plupart des importantes cartes de crédit. 

• Des rappels électroniques permettent de s'assurer que les délais sont respectés. 

• Vous pouvez voir les dépenses passées pour savoir ce que vous avez payé. 

 

Comment ça marche 

Alimenté par le groupe KEV, SchoolCash en ligne est le leader du secteur dans la gestion sûre et 

sécurisée des paiements scolaires. Ce système met tous les articles liés à l'école pour votre 

étudiant en ligne pour l'achat. Les écoles affichent leurs articles et activités et attribuent les frais 

pertinents à votre élève, de sorte que vous pouvez ensuite effectuer des achats en ligne à l'aide de 

votre carte avec un logo Visa ou Mastercard. Il suffit de cliquer et de payer ! Des e-mails 

pratiques vous rappelleront les échéances à venir et votre compte en ligne contiendra tous vos 

paiements précédents pour une consultation facile. 

 

Avantages pour les parents et les écoles 

SchoolCash en ligne aide les parents et les membres de la communauté à payer les achats liés à 

l'école en toute sécurité, rapidement et facilement. En plus de la commodité pour vous-même, 

vous contribuerez à accroître l'efficacité et la sécurité de votre école en effectuant des paiements 

directement dans le compte bancaire de votre école. Cela permet aux enseignants et aux 

secrétaires de se concentrer sur l'aide aux élèves, sans compter l'argent. De plus, vous êtes 

immédiatement informé des activités scolaires et des délais ! 
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Inscrivez-vous maintenant ! 

L'inscription à votre compte gratuit SchoolCash en ligne prend moins de deux minutes ! Rendez-

vous sur https://philasd.schoolcashonline.com/ et cliquez sur S'inscrire. Vous pouvez également 

accéder à SchoolCash en ligne via votre compte Portail Parent. Vous n'avez pas de compte de 

portail parent ? Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire. 

 

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter le service d'assistance aux parents de 

SchoolCash en ligne  en visitant le centre d'aide de SchoolCash en ligne 

Merci pour votre soutien ! 

 

Sincèrement, 

 

Le Bureau de la comptabilité générale 

 

 

 

 

 

 


