À l’attention des parents ou des tuteurs d’un enfant de 5 à 11
ans de la Commission scolaire Lester B. Pearson
À la suite de l’approbation, par Santé Canada, du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de
Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le ministère de la Santé et des
Services sociaux est heureux de vous annoncer le lancement de la campagne de
vaccination visant cette clientèle.
Pour que votre enfant bénéficie de la vaccination, vous avez deux options :
1. Prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, en cliquant sur le lien
suivant : Clic Santé.
Veuillez noter que sur tous les sites de vaccination du CISSS de la MontérégieOuest, des plages horaires sont réservées aux enfants afin qu’ils soient accueillis
dans un milieu rassurant et adapté à leurs besoins. Si votre enfant est accompagné
d’une autre personne que les parents, il devra avoir en sa possession le formulaire
de consentement dûment rempli et signer par vous. Voici le lien vers le formulaire de
consentement :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003222/
2. Faire vacciner votre enfant dans son école pendant la journée de vaccination.
Pour ce faire, veuillez inscrire votre enfant en cliquant ici :
https://clients3.clicsante.ca/67060/take-appt
Vous arriverez sur la plate-forme de votre Centre de service scolaire et devrez par la
suite inscrire l’enfant dans son école. Veuillez noter que l’heure est à titre indicatif
seulement, puisque la gestion de la circulation sera effectuée par l’école. Comme
vous ne serez pas présent au moment de la vaccination de votre enfant à l’école,
vous devez répondre à toutes les questions administratives et médicales dans
Clic Santé et donner votre consentement pour autoriser la vaccination de votre
enfant.
IMPORTANT : Seul les enfants qui seront inscrit dans Clic Santé pourront être
vaccinés par l’équipe mobile à l’école.
Il est à noter que l’enfant doit avoir 5 ans lors de la journée de vaccination et moins de 12
ans. Si votre enfant a 12 ans et n’est pas encore vacciné, nous vous invitons à prendre
rendez-vous en site de vaccination COVID-19, dans les plages réservées aux 12 ans et plus
ici : Clic Santé.
Pour plus d’informations concernant la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans,
nous vous invitons à consulter la page Québec.ca/vaccinjeune. Il est également possible
pour vous d’obtenir du soutien téléphonique en composant le 1 877 644-4545 (sans frais).
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