
 

  
  
Ministère de l’Éducation 
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
 

Le 02 juin 2021 
 
 
Objet : Rationalisation du processus d’inscription au transport scolaire pour 2021-2022 
 
Bonjour, 
 
Afin de mieux prévoir les besoins et communiquer avec les élèves et les familles, nous rationalisons le 
processus d’inscription au transport scolaire pour 2021-2022. Veuillez consulter le tableau joint pour 
savoir comment inscrire votre enfant. 

 
Parcours et numéros d’autobus 
Les parcours et numéros d’autobus pour l’année scolaire 2021-2022 seront déterminés en fonction des 
inscriptions et des mises à jour reçues avant le 11 juin 2021. 
 
Vous recevrez une confirmation par courriel du parcours et du numéro d’autobus de votre enfant au plus 
tard le 26 juillet 2021. Les horaires seront également affichés sur le site Yukon.ca. 

 
Laissez-passer 
Durant la première semaine d’école, tous les élèves inscrits recevront un laissez-passer annuel qu’ils 
devront présenter pour monter à bord de l’autobus. Les laissez-passer des élèves qui doivent être 
accueillis par un parent à l’arrêt d’autobus porteront une boucle rouge pour pouvoir les repérer plus 
facilement. 

 
Des questions? 
Communiquez avec l’agent responsable du transport scolaire au 867-667-5172 ou à 
student.transportation@yukon.ca. 
 
Merci de nous aviser rapidement des éventuels changements concernant votre enfant pour l’année 
scolaire 2021-2022. Nous sommes heureux d’assurer le transport de vos enfants de façon sécuritaire et 
efficace. 
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
 
Chris Hanlin 
Directeur des opérations, Services scolaires 

https://yukon.ca/fr/horaires-autobus-scolaires
mailto:student.transportation@yukon.ca


  

Veuillez noter que des protocoles sanitaires relatifs à la COVID-19 sont en place dans les autobus scolaires et 
pourraient changer au cours de la pandémie. Les protocoles qui seront appliqués en 2021-2022 vous seront 
communiqués avant le début du service. 

 
Processus d’inscription au service de transport scolaire pour 2021-2022 
 
STATUT DESCRIPTION ACTION DATE LIMITE 
Aucun changement Même élève habitant à la 

même adresse et fréquentant 
la même école. 

Aucune action n’est requise. 
Votre enfant sera 
automatiquement inscrit au service 
de transport 2021-2022. 

s. o. 

Changement requis Exemples : 
• Changement d’école 
(y compris la transition à 
l’école secondaire ou à une 
école d’immersion française) 
• Changement d’adresse ou 
de coordonnées 
• Changement de procédure, 
comme la nécessité 
d’accueillir ou non votre 
enfant à l’arrêt d’autobus 

• Modification des 
renseignements médicaux de 
votre enfant 
• Désinscription si votre 
enfant n’a plus besoin du 
service d’autobus pour 
l’année scolaire 2021-2022 

Rendez-vous sur yukon.ca et 
soumettez un nouveau formulaire 
d’inscription pour 2021-2022. 
 
Formulaire d’inscription au 
transport scolaire 
 
Questions? Préoccupations? 
 
Communiquez avec l’agent 
responsable du transport scolaire 
(ministère de l’Éducation) 
Téléphone : 867-667-5172 
Télécopieur : 867-667-8243 
student.transportation@yukon.ca 

Vendredi 
11 juin 2021 
Les demandes de 
changement reçues 
après le 
11 juin 2021 seront 
traitées avant la 
rentrée. 

Laissez-passer 
pour le transport en 
commun de la Ville 
de Whitehorse 

L’élève ne peut pas avoir 
accès à la fois au service 
d’autobus et à un laissez-
passer pour le transport en 
commun. 
 
Seulement pour les élèves de 
la 8e à la 12e année. 
CSSC Mercier – élèves de la 
7e à la 12e année. 

Rendez-vous sur yukon.ca et 
soumettez un formulaire de 
demande de laissez-passer pour le 
transport en commun 2021-2022. 
 
Formulaire d’inscription au 
transport en commun 
 
* L’inscription au service de 
transport scolaire sera 
automatiquement annulée lorsque 
ce formulaire est soumis. 

Vendredi 
11 juin 2021 
 

Nouveau passager 
(2021-2022) 

Soumettez un formulaire 
d’inscription pour chaque 
enfant. 

Rendez-vous sur yukon.ca et 
soumettez un nouveau formulaire 
d’inscription pour 2021-2022. 
 
Formulaire d’inscription au 
transport scolaire 

Vendredi 
11 juin 2021 
Les demandes de 
changement reçues 
après le 
11 juin 2021 seront 
traitées avant la 
rentrée. 

https://yukon.ca/fr/horaires-autobus-scolaires
https://yukon.ca/fr/transport-scolaire
https://yukon.ca/fr/transport-scolaire
mailto:student.transportation@yukon.ca
https://yukon.ca/fr/horaires-autobus-scolaires
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/edu/edu-forms/edu-public-transit-registration-yg6015-fr.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/edu/edu-forms/edu-public-transit-registration-yg6015-fr.pdf
https://yukon.ca/fr/horaires-autobus-scolaires
https://yukon.ca/fr/transport-scolaire
https://yukon.ca/fr/transport-scolaire


  

Veuillez noter que des protocoles sanitaires relatifs à la COVID-19 sont en place dans les autobus scolaires et 
pourraient changer au cours de la pandémie. Les protocoles qui seront appliqués en 2021-2022 vous seront 
communiqués avant le début du service. 

 


