
À L’INTENTION DES ÉLÈVES DE YELLOWKNIFE 
Inscription pour le laissez-passer d’autobus 2018-2019 
 
 
First Transit mettra en place cet été et cet automne un processus d’inscription par courriel pour l’obtention du laissez-
passer d’autobus. 

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ ÉCRIRE À yellowknife@firstgroup.com. 
 
En cas de doute quant au trajet de l’autobus scolaire, veuillez ignorer la section correspondante sur le formulaire. 
L’équipe de First Transit la remplira pour vous. Pour des raisons de sécurité, First Transit ne fait pas l’annonce ni la 
promotion du trajet et de l’horaire d’embarquement des élèves. 
  
Les élèves de maternelle et de 1re année doivent être accueillis à l’arrêt par un adulte ou un grand frère/une grande 
sœur. 
L’inscription par courriel pour le laissez-passer d’autobus ne s’applique que si vous payez par carte de crédit. 
  
Veuillez soumettre une photo-portrait récente de l’élève, qui permettra de l’identifier facilement. Les déguisements, 
les chapeaux ou autres accessoires sont déconseillés (comme pour une photo de passeport). 
  
EN BREF : Assurez-vous que le courriel comprenne : 

1. la demande de laissez-passer; 
2. une photo-portrait de l’élève; et 
3. le formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit. 

  
ENVOYEZ LE TOUT À : yellowknife@firstgroup.com. 
  
Une fois l’inscription traitée, notre équipe vous enverra par courriel une confirmation de paiement ainsi que des 
renseignements supplémentaires, au besoin. Deux à trois jours ouvrables sont exigés pour le traitement d’une 
inscription par courriel au transport par autobus. 
  
Les tarifs du laissez-passer pour les élèves de la maternelle à la 7e année sont les suivants : 

225 $ par élève dans la zone visée par règlement 
480 $ par élève hors de la zone visée par règlement 
Les zones sont déterminées selon l’adresse et l’âge de l’élève, ainsi que l’emplacement de l’école. 
600 $ par famille, peu importe la zone, l’emplacement de l’école et le nombre d’élèves 
AUCUN SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS N’EST OFFERT POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE. 
  
Les tarifs des laissez-passer pour les élèves du secondaire (de la 8e année à la 12e année) sont les suivants : 
275 $ par élève 
600 $ par famille, peu importe la zone, l’emplacement de l’école et le nombre d’élèves 

  
  
Si vous avez des questions ou d’autres préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. 
 
Merci, 
  
  
La Commission scolaire francophone des TNO 
867 873-6555 
Info@csftno.com 
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