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SUBJECT: Online payment of school materials 

 

Dear parents, 

 

The Lester B Pearson School Board is pleased to announce that it is now be possible to pay for some school 

materials online with most major financial institutions.  

 

Your Invoice / Statement of Account will now have a unique reference number which will appear below the 

summary of amounts to be paid. This number is comprised of 20 alphanumeric characters beginning with the 

letters ES. In order for the payment to be applied correctly, you must use this number when making an online 

payment.  

 

On your bank's website, in the section allowing you to pay bills online, you will need to add the supplier: CS Lester 

B Pearson Effets scolaires by selecting it from the names which will appear in the list of recipients / suppliers. 

 

When making your payment, be sure to include (without spaces) your unique reference number starting with the 

letters ES. Since each child has a unique reference number, you will need to make a separate payment for each of 

your children.  Please note that this reference number is only to be used for items charged to your Invoice / 

Statement of Account for school materials. You cannot use this reference number and supplier name to pay for 

daycare fees. 

 

Receipts and tax slips, such as slip RL-24 and receipts for artistic or physical activities, will be issued to the parent 

who made the payment. 

 

Here is the list of financial institutions that accept online payments as of today: 

• Royal Bank of Canada 

• BMO – Bank of Montreal 

• Caisses Desjardins 

• TD – Canada Trust  

• CIBC  

• Bank of Nova Scotia  

• National Bank 

• Tangerine 

• HSBC 

 

Please note that it takes 3 to 5 business days to process payments through your bank. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact your school secretary. 
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OBJET : Paiements en ligne des effets scolaires 

 

Chers parents, 

 

La Commission scolaire Lester B Pearson est heureuse de vous annoncer qu’il est dorénavant possible de payer 

certains frais scolaires en ligne dans la plupart des grandes institutions financières. 

 

Votre Facture / État de compte comportera désormais un numéro unique de référence qui apparaîtra sous le 

sommaire des montants à payer. Ce numéro est composé de 20 caractères alphanumériques commençant pas les 

lettres ES. Afin que le paiement soit appliqué correctement, vous devez absolument utiliser ce numéro lors d’un 

paiement en ligne.  

 

Sur le site web de votre banque, dans la section vous permettant de payer des factures en ligne, vous devrez 

ajouter le fournisseur : CS Lester B Pearson Effets scolaire en le sélectionnant parmi les noms qui apparaîtront dans 

la liste des bénéficiaires / fournisseurs. 

 

Lorsque vous effectuerez votre paiement, n’oubliez pas d’inclure (sans espace) votre numéro de référence unique 

commençant par les lettres ES. Comme chaque enfant a un numéro de référence unique, vous devrez effectuer un 

paiement séparé pour chacun de vos enfants.  À noter que ce numéro de référence est uniquement pour les items 

chargés sur votre Facture / État de compte pour les effets scolaires. Vous ne pouvez pas vous servir de ce numéro 

de référence et de ce fournisseur pour payer les frais de service de garde. 

 

Les reçus et relevés d’impôts du gouvernement, comme le relevé 24 et les reçus pour activités artistiques ou 

physiques, seront délivrés au parent ayant effectué le paiement. 

 

Voici la liste des institutions financières qui acceptent actuellement le paiement par Internet : 

• Royal Bank of Canada 

• BMO – Bank of Montreal 

• Caisses Desjardins 

• TD – Canada Trust  

• CIBC  

• Bank of Nova Scotia  

• National Bank 

• Tangerine 

• HSBC 

 

Veuillez noter qu’il faut de 3 à 5 jours ouvrables pour traiter les paiements par l’intermédiaire de votre banque. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de votre école.  




