Comment recevoir les notifications de retard ou d’annulation des autobus
scolaires
Les autobus scolaires peuvent parfois être retardés ou annulés, surtout en hiver. Les
notifications de retard ou d’annulation peuvent être reçues de trois façons :




Messages textes adressés directement aux parents/tuteurs.
Courriels et mises à jour Web sur la page Web My School Bus Monitor.
Annonces à la radio locale (CBC, CKRW, CHON FM) en cas de conditions
météorologiques extrêmes lorsqu’il y a des annulations ou des répercussions
importantes sur le transport scolaire.

N.B. Si vous ne recevez pas de notification le matin, votre autobus scolaire passera comme
d’habitude.

Conditions de froid extrême
Lorsque les températures descendent au-dessous de -40 °C (sans tenir compte du
refroidissement éolien) ou lorsque les conditions de neige sont extrêmes, le transport scolaire
peut être annulé pour toutes les écoles. Restez à l’affût des dernières nouvelles.

Notifications par messages textes
Pour recevoir des textos de Standard Bus, assurez-vous que nous avons vos coordonnées à
jour: Envoyez vos coordonnées à jour à student.transportation@yukon.ca.

Page Web My School Bus Monitor
Vous devez vous réinscrire à My School Bus Monitor chaque année scolaire, car les trajets
d’autobus sont régulièrement modifiés. 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 sont prévus pour la journée en cours. Voici la marche à suivre vous
inscrire :
Inscription de votre adresse courriel :
1. Cliquez sur « here » dans la phrase « To receive email alerts, click here ».
a. Saisissez l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications.
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 ».
Modification des itinéraires :
2. Sélectionnez l’école pour laquelle vous souhaitez recevoir des modifications.
a. Assurez-vous que la mention « Yukon Government » figure à côté du nom de l’école
sélectionnée, car certaines écoles du même nom peuvent exister ailleurs au Canada.
b. Sélectionnez et ajoutez les itinéraires empruntés par votre enfant.
c. N’oubliez pas d’ajouter les itinéraires du matin (AM) et de l’après-midi (PM).
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Annonces à la radio locale
Nous informons les stations de radio locales (CBC, CHON FM et CKRW) lorsqu’un événement
météorologique extrême entraîne des conséquences générales ou des annulations d’autobus
scolaires. Nous n’émettons pas de notifications à la radio pour les retards ou les annulations de
trajets particuliers.

Pour en savoir plus : yukon.ca/fr/education-and-schools/plan-elementary-and-highschool/school-bus-safety-and-emergency-procedures
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