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INSCRIPTION ANNUELLE AU TRANSPORT SCOLAIRE

Remplir un formulaire par famille chaque année scolaire.              Année scolaire : ______________

Renseignements exigés

Élève no 1 

Nom de famille Prénom Année

École Une personne rencontrera-t-elle l’enfant à  

sa descente d’autobus?     Oui      Non

Renseignements médicaux importants que le conducteur devrait connaître en cas d’urgence :

Élève no 2

Nom de famille Prénom Année

École Une personne rencontrera-t-elle l’enfant à  

sa descente d’autobus?     Oui      Non

Renseignements médicaux importants que le conducteur devrait connaître en cas d’urgence :

Avis concernant la vidéosurveillance : La vidéosurveillance dans les autobus scolaires est effectuée en vertu de la Loi sur l’éducation en vue d’assurer la sécurité des élèves.

Collecte et utilisation des renseignements : Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur l’éducation, aux fins de fournir 
des services de transport aux élèves. La collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements personnels sont faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée du Yukon et sont gérées en conformité avec celle-ci. 

Renseignements : Si vous avez des questions au sujet de la vidéosurveillance ou de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels, veuillez communiquer 
avec le Bureau du transport scolaire, au 867-667-5172 ou à student.transport@gov.yk.ca.

Pour soumettre le formulaire d’inscription, imprimez-le, puis :
• Numérisez-le et envoyez-le par courriel à  
   student.transportation@gov.yk.ca.

• Remettez-le en personne au ministère de l’Éducation,  
  1000, boulevard Lewes, Whitehorse.

• Envoyez-le par télécopieur, au 867-667-8243. 

Pour les questions relatives au transport scolaire 
ou des demandes spéciales, communiquez avec 
Standard Bus, au 456-3210.
 
Pour les questions relatives à l’inscription, envoyez 
un courriel à student.transportation@gov.yk.ca ou 
composez le 667-5172.

Autres renseignements
Coordonnées no 1
Adresse du domicile Code postal

Nom du/des parent(s) ou tuteur(s)

Numéro(s) de téléphone Courriel

Coordonnées no 2
Adresse du domicile Code postal

Nom du/des parent(s) ou tuteur(s)

Numéro(s) de téléphone Courriel
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