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Vous recevez cet Info-Parents parce que votre enfant fréquente le 3e cycle du primaire (5e et 6e année). 

Nous envoyons ces informations à l’ensemble des parents d’élèves du 3e cycle par souci de diffusion 
claire de l’information.  

Il y a deux façons de faire vacciner son enfant de 12 ans et plus: 

 Vaccination avec rendez-vous 
Le jeune est vacciné dans une clinique de vaccination. Selon son âge, lui ou son parent est 
responsable de la prise de rendez-vous et du transport. À noter que la vaccination des jeunes se 
fait uniquement dans les centres de vaccination (et non en pharmacie). 
 

 Vaccination en milieu scolaire 
Seul les élèves ayant 12 ans le 7 juin 2021 sont ciblés par la campagne de vaccination en milieu 
scolaire. Cette date a été établie comme date repère pour la campagne qui débutera le 7 juin 
dans la Capitale-Nationale. 

 

 

 

 

Si vous choisissez la vaccination en milieu scolaire, vous devrez : 

• Prendre connaissance de la documentation explicative (Q & R). 
• Lire la communication aux parents (contient le lien pour inscription) 
• Visionner la vidéo « Consentement éclairé à la vaccination contre la COVID-19 » pour plus 

d’informations : 
https://youtu.be/aBc1YoMo6tk 

• Décider si vous consentez à faire vacciner votre enfant. 
• Lire le document « Vaccin scolaire – pas à pas ClicSanté » 
• Inscrire votre enfant sur la plateforme électronique spécifique à l’école du Domaine 

Au plus tard le 4 juin 12h00 (midi) 

• Remplir le formulaire de consentement et le retourner à l’adresse suivante : 
freteur.helene@cscapitale.qc.ca au plus tard le 4 juin à 12h00 (midi)  

 

Après cette date limite, l’école aura accès à la liste des élèves inscrits par leurs parents pour la séance de 
vaccination spécifique à l’école du Domaine. 

Si vous avez choisi la vaccination en milieu scolaire, votre enfant sera accompagné par du personnel 
de l’école (autobus scolaire) vers le centre de vaccination désigné. 

 

Les parents des élèves de 12 ans et plus recevront un 2e courriel avec les 
documents listés plus haut. 
  

 
 

Vaccination pour les élèves âgés de 12 ans et plus en date du 7 juin 2021 
Date de naissance : 7 juin 2009 ou avant 

 

Date de la vaccination pour l’école du Domaine : 16 juin 

Heure : 10h00 à 11h00 
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