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ELECTRONIC PAYMENTS 

It is possible to make payments of your child’s school fees by internet, 
by ATM or by telephone banking. 

How to access this payment method: 

 Visit the website of YOUR financial institution (bank or credit
union)

 Register a new bill by doing a payee search: enter only
« RIVERSIDE » and click « SEARCH ».

 Select Riverside – School fees / Effets scolaires.

 Enter your 19-digit reference number beginning with ES, which
is located near the middle of your statement of account under
« FOR INTERNET PAYMENTS » and save this bill.  Make sure you
select the reference number associated to YOUR name.

 Create a different bill for each child, as the reference numbers
are different.

 Go to the bill payment section of the website of your financial
institution.

 Select the payee for the child you want to pay for, enter the
amount of your payment and save.

 Write down or print the confirmation number of your payment
for your records.

We encourage you to use this safe, simple, fast and economical 
service. 
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PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES 
 

 

Il vous est possible d’effectuer les paiements de vos frais scolaires par 
internet, par guichet ou encore par services bancaires téléphoniques. 
 
 

Comment avoir accès à ce mode de paiement ? 
 

 Rendez-vous sur le site de VOTRE institution financière (banque 
ou caisse).  

 Enregistrez une nouvelle facture en faisant une recherche de 
fournisseurs : inscrivez seulement « RIVERSIDE » et faire 
« RECHERCHE ».  

 Choisissez Riverside – Effets scolaires / School fees. 

 Inscrivez les 19 caractères commençant par ES situés dans le 
milieu de la facture où l’on voit « FOR INTERNET PAYMENTS » et 
enregistrez cette facture.  Assurez-vous d’utiliser le numéro de 
référence associé à VOTRE nom. 

 Créez une facture différente pour chaque enfant car son numéro 
de référence est différent. 

 Dirigez-vous à la section paiement de facture dans le site de votre 
institution financière.  

 Choisissez la facture de l’enfant que vous voulez payer, inscrire le 
montant de votre paiement et enregistrez.  

 Prenez-en note ou imprimez la confirmation de votre numéro de 
paiement pour vos dossiers. 

 
 

Nous vous encourageons à utiliser ce service simple, économique, 
sécuritaire et rapide. 

 


