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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 

  

1er septembre 2022 
 

Chères familles de Columbus City Schools : 
 

Columbus City Schools valorise l'honnêteté et l'intégrité. Nous nous sommes engagés à cultiver des 

normes éthiques élevées et à promouvoir une conduite qui renforce la confiance du public dans 

l'intégrité de notre travail.  
 

La technologie nous a permis de fournir un plus grand niveau de service et de commodité à nos 

familles tout en limitant les risques associés à la manipulation d'argent dans notre district.  Nous 

voulons nous assurer que vous êtes conscients de certaines choses importantes à faire et à ne pas faire 

lorsque vous effectuez des paiements.  
 

À FAIRE: 

• Payez les frais d'études par le biais d'Infinite Campus. 

• Soyez prêt à utiliser Local Level pour les événements [y compris, mais sans s'y limiter, les 

événements sportifs, les pièces de théâtre, les collectes de fonds, etc.]  Local Level est notre 

service de billetterie en ligne pour les événements. 

• Demandez un reçu si vous payez en espèces. 

À NE PAS FAIRE: 

• Ne faites pas de chèque à l'ordre du personnel 

• N'envoyez pas de paiements par le biais d'applications de paiement [telles que Venmo, Zelle, 

Paypal, etc.] 

• N'envoyez pas de paiements en utilisant des crypto-monnaies [telles que Bitcoin, Tether, 

etc.].  

Si un membre du personnel de CCS vous demande de lui faire un chèque personnel ou d'envoyer des 

paiements via une application de paiement/crypto-monnaie, veuillez contacter le directeur de votre 

école ou appeler le bureau du trésorier au (614) 365-6400.   
 

Si vous soupçonnez une fraude, un gaspillage ou un abus, veuillez appeler une ligne d'assistance 

gratuite en composant le (833) 320-0099, où un(e) professionnel(le) formé(e) et indépendant(e) 

répond aux appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La confidentialité est garantie et les appelants 

peuvent choisir de rester anonymes. 
 

Encore une fois, notre objectif est de fournir un meilleur service à nos familles tout en atténuant les 

risques liés à la manipulation d'argent dans les bâtiments. 
 

Sincèrement, 
 
 

Stanley J. Bahorek, Trésorier/chef des services financiers
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