Direction régionale de santé publique de Montréal

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 24 novembre 2021
Aux parents d’élèves des écoles primaires du territoire du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal.
Objet : Début de la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans de la
Commission scolaire Lester B. Pearson
Bonjour,
Nous arrivons à une étape cruciale dans notre lutte contre la COVID-19. La vaccination des
enfants de 5 à 11 ans va bientôt débuter sur le territoire du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal. Diverses modalités sont offertes aux parents pour la vaccination de leurs jeunes. À
compter du 24 novembre 2021, elle sera offerte dans nos sites de vaccination populationnels
adaptés pour l’occasion. Puis, dès le 1er décembre 2021, elle sera offerte dans nos écoles.
Voici comment faire.
SITES DE VACCINATION POPULATIONNELS (à compter du 24 novembre)
•
•

Des plages horaires réservées aux enfants dans nos sites de vaccination
populationnels seront offertes dès le 24 novembre (prise de rendez-vous
obligatoire).
Des activités sont prévues dans les sites de vaccination populationnels pendant les
heures réservées aux jeunes, notamment de la zoothérapie, du soutien
motivationnel, une BD et des dessins à colorier seront également offerts ; des
attentions toutes spéciales pour faire passer un bon moment à nos jeunes.
Horaire : Du lundi au jeudi de 14 h à 20 h. Vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 20 h.
Coordonnées
Voici les sites de vaccination populationnels sur notre territoire :
-

Centre communautaire Gerry-Robertson (9665, boulevard Gouin Ouest,
Pierrefonds/Roxboro, à l’angle du boulevard Sunnybrooke, H8Y 1R4)
Centre sportif Dollard-St-Laurent (707, 75e Avenue, LaSalle, à l’angle du
boulevard De La Vérendrye, H8R 3Y2)

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS?
Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour votre enfant dès maintenant!
•

En ligne à Québec.ca/vaccinJEUNE OU

•

En appelant au 514 644-4545

1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 4M1
Téléphone : 514 528-2400
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VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE (à compter du 1er décembre)
Commission scolaire Lester B. Pearson (LBPSB)
•
•

Veuillez noter qu’en tout temps, vous pouvez accompagner votre enfant pour son
rendez-vous.
La journée de la vaccination, un seul parent peut accompagner l’enfant.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS?
[Prenez note]
Deux options de réservations sont offertes pour la vaccination dans les écoles du LBPSB.
1. SI vous souhaitez accompagner votre enfant lors de la vaccination :
https://clients3.clicsante.ca/67104
2. SI vous ne souhaitez pas accompagner votre enfant lors de la vaccination :
https://clients3.clicsante.ca/67089

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La vaccination est efficace et sécuritaire pour les 5 à 11 ans.
En tant que parents, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nos enfants et il est normal
d’avoir certaines hésitations face à la vaccination. Nous tenons à vous rassurer. Le vaccin
contre la COVID-19 est très efficace chez les 5 à 11 ans et hautement sécuritaire. Avant d’être
autorisé au Québec, il a été soumis à un processus d’évaluation rigoureux et à des études de
qualité, à très grande échelle. Voici quelques éléments importants à considérer :
•

Même chez les enfants, la COVID-19 peut avoir des conséquences graves, comme des
problèmes de concentration, de respiration ou de fatigue qui durent très longtemps.
La vaccination offre une protection très efficace contre la maladie.

•

En protégeant nos enfants, nous protégeons aussi les adultes qui les entourent, vous
les parents, et les grands-parents plus vulnérables. C’est toute la population qui est
mieux protégée.

•

Après deux doses, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans permet de diminuer
grandement la transmission du virus dans notre communauté, pour enfin reprendre
normalement toutes les activités scolaires et sociales.

•

La vaccination est gratuite et accessible à tous, même aux personnes n’ayant pas de
carte d’assurance maladie.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin de famille, avec un
pharmacien ou avec un professionnel de la santé. Vous pouvez également appeler au 514
644-4545 pour poser vos questions.
Votre collaboration est essentielle. Ensemble, mettons fin à la pandémie!

Directrice, régionale de santé publique de Dr. Katherine Moxness, psychologue
Montréal
Directrice, programme jeunesse
Centre intégré universitaire de santé et de
Services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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