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À l’intention des parents et tuteurs : inscription sur My School Bus 
Monitor et mise à jour des coordonnées auprès de l’école

 
Inscription sur My School Bus Monitor pour se tenir informé de toute 
interruption des services 

Les parents et tuteurs dont l’enfant prend un autobus scolaire pour se rendre à l’école 
devraient s’inscrire au service d’alerte par courriel My School Bus Monitor (en anglais) 
proposé par Standard Bus. 

Standard Bus utilise ce service pour envoyer directement aux parents et tuteurs des 
alertes par courriel en cas de retard ou d’annulation d’un autobus. 

Même si vous vous étiez inscrit à ce service l’année passée, vous devrez à nouveau vous 
inscrire cette année, car les itinéraires des autobus évoluent tous les ans. 

Vous pouvez également consulter la page www.myschoolbusmonitor.ca (en anglais) et 
saisir « Whitehorse » dans l’espace prévu à cet effet pour voir si des retards s’accumulent 
pour la journée en cours. 

Inscription : 

1. Rendez-vous sur le site Web de Standard Bus : www.standardbus.ca/ (en 
anglais). 

2. En haut à droite, cliquez sur « My School Bus Monitor ». 
3. Cliquez sur « here » dans la phrase « To receive email alerts, click here ». 
4. Service de messages aux parents – enregistrez votre adresse 

électronique : 
a. À la page « Parent Messaging Service – Register your Email », 

saisissez l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir 
les alertes. 

b. Saisissez à nouveau cette adresse électronique pour la confirmer. 
c. Indiquez « Standard Bus Yukon » dans le champ concernant le 

transporteur (« Carrier »). 
d. Lisez le message et confirmez que vous l’avez lu et compris en 

cochant la case. 
e. Cliquez sur « Proceed ». 

  

http://www.myschoolbusmonitor.ca/
http://www.standardbus.ca/
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5. Service de messages aux parents – modifiez les itinéraires : 

a. À la page « Parent Messaging Service - Update School Routes », 
sélectionnez l’établissement scolaire pour lequel vous souhaitez 
recevoir des alertes. 

i. Assurez-vous que la mention « Yukon Government » figure 
à côté du nom de l’établissement sélectionné, car certaines 
écoles du même nom peuvent exister dans d’autres 
provinces et territoires. 

ii. Sélectionnez le ou les itinéraires empruntés par votre 
enfant. 

iii. Utilisez « Add Route » pour ajouter des itinéraires à votre 
sélection. 

iv. N’oubliez pas d’ajouter les itinéraires du matin (AM) et de 
l’après-midi (PM). 

6. Une fois ces étapes terminées, Standard Bus vous enverra des alertes à 
propos des itinéraires d’autobus empruntés par votre enfant.  


