PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES
PAR INTERNET /RBC
Service des ressources financières

PROCÉDURE POUR LA CRÉATION DU FOURNISSEUR ET DE LA FACTURE POUR LE
PAIEMENT DES FRAIS D’EFFETS SCOLAIRES SEULEMENT : RBC
Pour payer les effets scolaires de vos enfants par Internet vous devez d’abord ajouter la
« Commission scolaire des Affluents – Effets scolaires » dans la liste de vos factures.
Vous devez ajouter autant de factures que vous avez d’enfants pour lesquels vous voulez effectuer les
paiements par Internet. Chaque enfant a un code unique.
Cette étape d’ajout ne se fait qu’une seule fois, c’est-à-dire la première fois que vous effectuerez un
paiement, car le système le garde en mémoire.

AJOUT DE OU DES FACTURES « COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS – EFFETS SCOLAIRES »
 À partir de votre compte RBC, cliquez sur « Factures que vous pouvez payer avec
Banque en direct» dans l’onglet «Outils».

La page « Recherche d’un bénéficiaire » affiche.
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 Inscrire dans la barre de recherche : « Affluents »
 Cliquez sur « Rechercher »

Suite au résultat de votre recherche :


Trois Résultats apparaissent
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 Sélectionnez « COM.SCOL. AFFLUENTS-EFFETS SCOLAIRES ».
 Cliquez sur « continuer ».

ASSUREZ-VOUS DE SÉLECTIONNEZ LE BON BÉNÉFICIAIRE  COM. SCOL.AFFLUENTS –

Effets scolaires
Vous allez retrouver les choix suivants « Commission Scolaire Des Affluents-Taxe
scolaire » et « Commission scolaire des Affluents-Service de garde ». Il est important de
ne pas sélectionner ces choix, car en plus d’être différents, les numéros de référence
des comptes de la taxe scolaire et des services de garde ne sont pas gérés par les mêmes
systèmes informatiques. Ne pas inscrire de montant sur ces lignes.

Vous devez inscrire le numéro de référence alphanumérique formé d’un nombre fixe de 20 caractères
débutant par les lettres « ES » qui se trouve en haut de l’état de compte. Vous devez saisir le numéro de
référence en entier (lettres et chiffres) sans tirets ni espaces.

Attention, il y a un numéro de référence distinct attribué à chacun
des parents et pour chaque enfant. Les numéros sont aussi différents
pour le service de garde, ces derniers débutent par « SG ».






Une fenêtre s’affichera avec les informations saisies, si celles-ci sont valides cliquez sur « OK ».
Veuillez prendre le temps de vérifier les données de votre facture avant de procéder au paiement.
Notez le numéro de confirmation et fermez la fenêtre.
Le paiement sera transféré à la Commission scolaire dans les 48 heures ouvrables.
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Vous devez recommencer cette procédure si vous avez choisi de créer un
compte différent pour chacun des parents ou pour tout autre enfant pour
lequel vous voulez payer des effets scolaires, s’il y a lieu.
 Répétez les opérations pour payer les effets scolaires d’un deuxième enfant ou quitter la session.
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