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Montréal, le 8 avril 2020  
  
 
Aux parents des élèves de 4e année et de 3e secondaire,  
 
  
En raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons actuellement, la 
vaccination de la 2e dose des élèves de 4e année et de 3e secondaire est reportée à un 
moment qui sera jugé opportun, en fonction de l’évolution de la situation actuelle.  
La santé de notre clientèle et de notre personnel est notre priorité, c’est pourquoi nous 
réduisons au maximum les risques d’exposition. Soyez assurés que nous aurons un plan 
d’action pour rattraper le retard vaccinal, dès que la situation le permettra.  
Il est important de ne pas vous présenter au CLSC pour faire vacciner votre enfant. Les 
infirmières scolaires sont affectées à d’autres tâches présentement. Nous vous encourageons à 
suivre les directives de la santé publique et de rester à la maison. D’ici là, nous vous souhaitons 
un environnement sain et sécuritaire.  
 
En espérant vous revoir en bonne santé de l’autre côté de la courbe! 
  
  
 
  
 

 POSTPONEMENT OF THE SCHOOL VACCINATION 
 
Montréal, April 8, 2020  
  
 
To the parents of all Grade 4 and Grade 9 students,  
  
Given the exceptional circumstances we are all currently facing, the administration of the 2nd 
dose of the vaccine that was to be given to grade 4 and 9 students has been postponed. It will 
be rescheduled when more appropriate, depending on how the situation evolves.  
The health of our clientele and staff is a priority, which is why we are trying our best to reduce 
the risk of any kind of exposure. Rest assured that we will have a plan to catch up on all 
vaccines as soon as the situation allows.  
It is important however, that you do not come to the CLSC to have your child vaccinated. School 
nurses are presently assigned to other services. We encourage you to follow Public Health 
guidelines and to stay home. Until then, stay healthy and safe.  
  
See you in good health on the other side of the curve!  
  
 

 

 


