Communiqué
aux parents de nos élèves de
l’enseignement préscolaire (5 ans) et
du primaire
CAMPAGNE DE VACCINATION DES JEUNES DE 5 À 11 ANS CONTRE LA COVID-19
La Prairie, le 25 novembre 2021 – Comme cela a récemment été annoncé par le gouvernement du Québec,
une campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans se déroulera partout au Québec. Le Centre de
services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) y prendra part, en collaboration avec le Centre intégré
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO).
Déroulement
Ainsi, pour les élèves de 5 à 11 ans des écoles primaires du CSSDGS, il sera possible de se faire vacciner
pour la 1re dose du vaccin, de deux manières :
Directement dans une clinique de vaccination
▪ Pour tous les élèves de 5 à 11 ans, dans une clinique de vaccination en prenant rendez-vous sur
Clic Santé dès aujourd’hui. L’enfant doit avoir 5 ans ou plus au moment de la prise du rendez-vous.
Cette modalité est à privilégier pour les élèves du primaire.
Vaccination organisée par l’école de votre enfant
▪ Par l’entremise du milieu scolaire, en collaboration et coordination avec le CISSS-MO. Cette opération
se déroulera entre le 6 et le 21 décembre 2021. Elle ne concernera que les élèves du primaire et de
l’enseignement du préscolaire (l’enfant doit avoir 5 ans ou plus au moment du rendez-vous). 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 début de l’année 2022 et les modalités la
concernant vous seront communiquées aussitôt connues.
Pour aider à faire un consentement éclairé
À cet effet, nous vous invitons à consulter :
▪ Le Feuillet d’information pour les parents. Pour votre information, celui-ci inclut le formulaire de
consentement que vous recevrez, en version « papier », par l’école et qui devra être retourné selon
les informations transmises par celle-ci.
▪ La capsule vidéo préparée à cet effet.
▪ Le site Québec.ca/vaccinJEUNE est aussi une bonne référence pour obtenir plus de détails sur la
vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19.
Nous tenons à vous souligner que cette opération d’envergure vise à augmenter la réponse immunitaire
des enfants. Ce faisant, elle limitera encore plus la propagation de la COVID-19 au sein de nos
établissements et, par le fait même, les éclosions et les fermetures de classes. Merci d’y contribuer et de
continuer à bien prendre soin de vous et des vôtres.
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