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Communiqué 
aux parents de nos élèves du primaire  
et du secondaire 

 
CAMPAGNE DE VACCINATION DES JEUNES DE 12 À 17 ANS CONTRE LA COVID-19 
 
La Prairie, le 27 mai 2021 – Comme cela a récemment été annoncé par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Christian Dubé, et par le ministre de l’Éducation, monsieur 
Jean-François Roberge, une campagne de vaccination des 12 à 17 ans se déroulera partout au Québec 
entre le 25 mai et le 23 juin 2021, à laquelle le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS) prendra part, en collaboration avec le Centre intégré de santé et services sociaux de la 
Montérégie-Ouest (CISSSMO). 
 
Déroulement 

Ainsi, pour les élèves de 12 à 17 ans des écoles primaires et secondaires, il sera possible de se faire 
vacciner pour la 1re dose du vaccin, de deux manières : 
 
▪ Pour tous les élèves de 12 à 17 ans, dans une clinique de vaccination en prenant rendez-vous sur 

Clic Santé dès le 25 mai 2021. Cette modalité est à privilégier pour les élèves du primaire. Les 
parents de ces élèves recevront un sondage nous permettant de connaître les besoins à cet effet. 
 

▪ par l’entremise du milieu scolaire, en collaboration et coordination avec le CISSSMO. Cette 
opération se déroulera dans les semaines du 7 et du 14 juin 2021 et, pour le moment, ne 
concernera que les élèves du secondaire. Les modalités à ce sujet vous seront communiquées par 
l’école dès que possible. 

 
Veuillez noter que l’administration de la 2e dose est prévue au retour en classe à l’automne 2021 ou 
avant, si possible. Aussitôt connues, les modalités vous seront communiquées à cet effet. 
 
Pour plus de détails sur la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans contre la COVID-19, consultez le 
quebec.ca. 
 
Nous tenons à vous souligner que cette opération d’envergure signifie pour nous le début du processus 

d’un retour à la normalité dès cet automne. Merci d’y contribuer et de continuer à bien prendre 
soin de vous et des vôtres.  
 
 
La Direction générale 
 

https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b21d5e0fd99f80a83b1c3a6ca9aa61c6b9095320d9f61e177ca5f1aa49e5edb96
https://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b21d5e0fd99f80a83b1c3a6ca9aa61c6be1529d66178263d8ca5f1aa49e5edb96

