Direction de la vaccination

Le 16 août 2021

COURRIER ÉLECTRONIQUE

COMMUNICATION AUX PARENTS
Destinataires : Parents des élèves du réseau scolaire de la Capitale-Nationale
Expéditeur :
Objet :

Patricia McKinnon, Directrice de la Vaccination (Intérimaire)
Vaccination contre la COVID-19 pour les élèves des écoles secondaires

Bonjour,
La rentrée scolaire approche à grand pas, dans le but de pouvoir vivre une rentrée des plus sécuritaires,
nous souhaitons vous rappeler l’importance de devancer le rendez-vous de votre enfant afin que ce dernier
arrive à l’école doublement vacciné donc adéquatement protégé.
Depuis le début de la vaccination pour les 12-17 ans dans la Capitale-Nationale, 84 % d’entre eux qui ont
reçu une première dose et nous en sommes à 62 % des jeunes adéquatement vaccinés. Cette mobilisation
importante des jeunes et de leurs parents est exceptionnelle.
Veuillez prendre note que, contrairement à l’administration de la 1 re dose en juin, aucun transport scolaire ne
sera organisé vers les sites de vaccination de masse pour la 2e dose. Pour devancer un rendez-vous ou pour
s’inscrire à un rendez-vous 1re dose, nous vous invitons à consulter notre site Internet https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/vaccination-covid-19 afin de connaître les endroits
et les heures où vous pouvez vous présenter avec votre jeune, et ce, avec ou sans rendez-vous. Vous
pouvez également communiquer avec notre centrale de rendez-vous au 418-644-4545.
Comme il n’existe pas de traitement contre ce virus, le vaccin est la seule façon de se protéger contre cette
maladie et de retourner à une vie normale le plus rapidement possible.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et sachez que chacun d’entre vous peut faire une
différence !
En vous souhaitant une bonne rentrée scolaire !
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