
  

 
  

 

  
   

 

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Le 24 novembre 2021 
 
 
 
Aux parents d’élèves des écoles primaires de Montréal du territoire du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
 
Objet : Début de la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans 
 
 
Bonjour, 
 
Nous arrivons à une étape cruciale dans notre lutte contre la COVID-19. La 
vaccination des enfants de 5 à 11 ans débute dès aujourd’hui, mercredi le 24 
novembre 2021 à 16 h, elle sera offerte dans nos écoles ainsi que dans plusieurs 
grandes cliniques de vaccination. Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour 
votre enfant dès maintenant! 
 
Dans les écoles, la vaccination sera offerte aux enfants âgés entre 5 et 11 ans. Il ne 
sera pas possible de vacciner des élèves plus âgés. 
 
Comment prendre rendez-vous? 
 

• En ligne à Québec.ca/vaccinJEUNE 

• En ligne sur Portail Clic Santé centre de vaccination 
(portal3.clicsante.ca/) 

• En ligne sur Portail Clic Santé École : clients3.clicsante.ca/67022/take-
appt 

• En appelant au 1 833 703-1973 

 

Selon votre préférence, sélectionnez une clinique de vaccination près de chez vous 
ou l’école de votre enfant et complétez les informations. 

 
À notre site de vaccination massive au Stade olympique, vous pourrez, en tout temps, 
accompagner votre jeune pour son rendez-vous. 
 
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 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes
https://portal3.clicsante.ca/
https://clients3.clicsante.ca/67022/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/67022/take-appt
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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 mémoire, 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.   

 
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 
téléphoner au 514 644-4545 pour poser vos questions. 
 
Le consentement est obligatoire pour toute vaccination. Si vous prévoyez faire 
vacciner votre enfant à l’école, veuillez remplir le formulaire de consentement 
en cliquant sur le lien suivant, l’imprimer et le remettre à l’école : Informations 
et formulaire de consentement. 
 
Votre collaboration est essentielle. Ensemble, mettons fin à la pandémie! 
 

 
Mylène Drouin  
Directrice régionale de santé publique de Montréal  
 
 
 
Julie Provencher 
Directrice du programme jeunesse et des activités de santé publique 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
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