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En tant qu’employée bénévole de la Caisse étudiante, j’ai appris l’importance d’épargner. Ceci m’a permis
d’acquérir certaines astuces pour épargner dont j’aimerais vous partager :
Évitez de dépenser pour des choses dont vous avez plus ou moins besoin;
Déposez régulièrement votre argent dans votre compte bancaire afin d’éviter les tentations;
Achetez les choses lorsqu’elles sont en rabais;
Fixez un budget de dépenses quand vous allez magasiner;
Déposez votre petite monnaie dans une tirelire.
Ce sont quelques conseils qui, je l’espère, vous donneront envie d’épargner davantage afin d’atteindre vos objectifs
financiers.

Résultat du concours « Le conseil financier de la semaine » offert par la Fédération des caisses à tous les
jeunes membres ayant dans leur école une caisse étudiante.
À l’automne 2013, les élèves qui visitaient la Caisse étudiante pouvaient compléter un coupon sur lequel se
trouvait une question concernant la gestion de l’argent. En répondant correctement à la question, les jeunes
se donnaient la chance de remporter un des 12 prix en argent (6 X 50$ et 6 X 100 $). Durant les 8 semaines
du concours, nous avons recueilli 210 coupons-réponses. Merci de votre grande participation.
Nous sommes fiers d’annoncer qu’à l’École secondaire de Mortagne, deux élèves ont gagné une somme de 50$
et de 100 $. Les heureuses gagnantes sont respectivement Juliette Leblanc-Marquis et Léonie Duval.
Surveille le prochain concours qui se tiendra au printemps, peut-être que la prochaine fois se sera toi!

Résultat du concours « TOI, AS-TU TON COMPTE À LA CAISSE ÉTUDIANTE? »
Le hasard a favorisé Jorge Rodriguez.
Jorge a ouvert son compte durant la période admissible au concours
entre le 5 septembre et le 29 novembre 2013.
Son prix? Une carte-cadeau d'une valeur de 50 $ chez Future Shop.
N’hésite plus et ouvre ton compte à la Caisse étudiante, cela ne prend que quelques minutes !
Il est pratique d’avoir à l’intérieur des murs de ton école une minicoopérative te permettant d’avoir des conseils sur la
gestion de ton argent et d’y faire tes transactions (dépôts, retraits, placements, etc.) et même de demander un
spécimen de chèque afin que ton salaire soit déposé directement dans ton compte.
Une équipe professionnelle t’attend!

DIFFICILE D’ÉCONOMISER?
Tu dois mettre de l’argent de côté, car tu dois payer :
 Les dépenses entourant le bal des finissants : les vêtements, les accessoires, l’album de photos souvenirs, la
bague, la limousine, le repas et plus encore;
 Le jeu vidéo de l’heure qui vient tout juste de sortir;
 Tous les préparatifs concernant la conduite d’un véhicule : cours de conduite, examens, permis de conduire,
essence, assurances, immatriculation, etc. ;
 Un voyage avec l’école à Boston ou encore à Paris avec des amis ;
 Etc.

Voici quelques trucs
Qui peuvent t’aider à y arriver :
Quand tu utilises un guichet automatique :
Privilégie l’utilisation des guichets
automatiques de ton institution financière pour
éviter des frais supplémentaires.

Quand tu te
déplaces :
Respecte bien les
règles de conduite
(routière, piétonnière,
etc.) pour éviter des
contraventions.

Quand tu organises tes activités :
Choisis ton film, tes croustilles et passe une
agréable soirée à la maison avec tes amis au
lieu d’aller au cinéma.






À l’école :
Apporte ton lunch plutôt que de manger à la cafétéria
ou au resto (prépare-le la veille, il sera déjà fait à ton
réveil).

En tout temps :
Prends soin de tes biens, cela t’évitera d’avoir à les remplacer;
Dépose ta monnaie dans une tirelire à la fin de ta journée;
Organise avec tes amis des journées d’échange d’objets.
À l’école : Apporte ton lunch plutôt que de manger à la cafétéria ou au resto
(prépare-le la veille, il sera déjà fait à ton réveil).

Planifie tes revenus
Planifier tes revenus et tes dépenses te permet de savoir si tu es en train de t'endetter ou si tu es en mesure d'épargner
de l'argent pour plus tard.
Avantages du budget
Apprendre à gérer ton argent et savoir où tu le dépenses.
Éviter d'être toujours à court d'argent.
Avoir de l'argent quand tu en as besoin.
Éviter de faux pas financiers lorsque tu seras adulte et que tu auras à gérer de plus gros
montants d'argent et des factures plus élevées.
Mettre de l'argent de côté tous les mois pour réaliser d'autres projets.
Inconvénients du budget
Ce n'est pas très amusant, c'est vrai. Mais si tu choisis une méthode simple qui te convient, tu pourrais même y
prendre goût!
Les inconvénients de ne pas avoir de budget sont encore plus grands que les inconvénients d'en créer un. Alors,
qu'attends-tu?

Le savais-tu ?
L'idéal est de mettre de 5 % à 10 % de ton revenu de côté chaque mois.
Le secret pour réussir? Considère l'épargne comme une dépense et indique-la dans ton budget

Que se passe-t-il prochainement
à la caisse étudiante?

St-Valentin (le vendredi 14 février 2014)
Présente-toi à la Caisse étudiante pour y faire une transaction et reçois une petite gâterie. Tu
recevras des vœux de St-Valentin par courriel de la part de l’équipe de la Caisse étudiante.
Kiosque sur la sécurité (le jeudi 20 mars 2014)
Prix : Au total, 40 $ à gagner (2 X 10 $ et 1 X 20 $). Gagnants déterminés par tirage au sort.
Comment participer? Un kiosque sera installé près du local de la Caisse étudiante où nous
t’inviterons à venir mettre à l’épreuve tes connaissances au sujet de la sécurité entourant l’argent, les
cartes de guichets et les transactions sur internet. Tu n’auras qu’à répondre à quelques questions et
cela te donnera droit aux tirages.
Durant le mois d’avril, mois de l’anniversaire de la Caisse étudiante
Ouvre un compte et cours la chance de gagner une carte cadeau d’une valeur de 50 $. Le gagnant
choisira sa boutique.
Pâques (le jeudi 17 avril 2014)
Présente-toi à la Caisse étudiante pour y faire une transaction et reçois une petite gâterie. Tu
recevras des vœux de Pâques par courriel de la part de l’équipe de la Caisse étudiante

Votre Caisse étudiante, c’est…
Des heures d’ouverture adaptées à vos besoins
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

10 h 35 à 12 h 55
10 h 35 à 12 h 55
10 h 35 à 12 h 55

La Caisse étudiante est située au local C-145, 450 655-7311 (377)
La Caisse étudiante de l’École secondaire De Mortagne est l'une des premières caisses étudiantes à être informatisée. Inscrite
dans le Mouvement Desjardins, elle permet d’inculquer de bonnes habitudes d’épargne et de gestion aux futurs adultes, et ce,
dans un encadrement sécuritaire. Elle doit sa pérennité aux jeunes étudiants de l’École, soit par l’utilisation qu’ils en font ou par le
bénévolat de ceux qui l’animent.
Responsable de la Caisse étudiante

Madame Nathalie Grondin
Conseillère répondante jeunesse
Tél. : 450 655-9041, poste 2352
nathalie.grondin@desjardins.com
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