Communication aux parents
Rouyn-Noranda, le 7 mars 2022

Administration d’une première ou d’une deuxième dose de vaccin
contre la COVID-19 aux élèves âgés de 5 à 11 ans inclusivement
Chers parents,
Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda collabore actuellement avec le
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT)
afin de permettre aux élèves, qui sont âgés de 5 à 11 ans inclusivement, de recevoir
une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Cette vaccination
aura lieu le mercredi 23 mars 2022.
Cependant, les parents ayant un enfant dans une classe en adaptation scolaire sont
priés, pour le bien-être de leur enfant, de prendre rendez-vous sur le portail CLIC
SANTÉ ou par téléphone.
Pour que votre enfant soit admissible à cette vaccination en partenariat avec le milieu
scolaire, vous devez imprimer, remplir, signer et remettre à l’école, au plus tard le
lundi 14 mars 2022, le formulaire de consentement disponible à partir de ce lien :
https://www.cssrn.gouv.qc.ca/documents/fichiers/Formulaire-de-consentement%C3%A0-la-vaccination-%C3%80-remettre-pour-le-14-mars-2022.pdf.
En remplissant le formulaire de consentement, vous permettrez à votre enfant d’être
vacciné soit dans son école, soit d’être accompagné en transport ou à pied vers une
autre école ou vers le site de vaccination à Rouyn-Noranda. Il est important de préciser
que votre enfant devra avoir en sa possession sa carte d’assurance maladie, le mercredi
23 mars 2022, afin de pouvoir recevoir le vaccin.
S’il ne vous est pas possible d’imprimer le formulaire de consentement, veuillez
contacter la secrétaire de l’école que fréquente votre enfant afin qu’elle puisse vous
acheminer une copie sur papier. Vous n’avez pas à remplir le formulaire si vous ne
désirez pas que votre enfant soit vacciné dans le cadre de la vaccination en
partenariat avec le milieu scolaire.
De plus amples détails se trouvent dans la lettre provenant du CISSSAT que vous êtes
invités
à
lire :
https://www.cssrn.gouv.qc.ca/documents/fichiers/CISSSATAdministration-de-la-premi%C3%A8re-ou-de-la-deuxi%C3%A8me-dose-de-vaccin%C3%89l%C3%A8ves-de-5-%C3%A0-11-ans.pdf.
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