Communication aux parents ayant
un enfant de 12 à 17 ans ainsi qu’aux élèves
en formation générale des adultes (FGA)
et en formation professionnelle (FP)
Rouyn-Noranda, le 30 août 2021

Période de vaccination pour les élèves âgés de 12 ans et plus en vue de
leur permettre de recevoir, en septembre 2021, une première ou une
deuxième dose
Chers parents et élèves concernés,
Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) travaille actuellement en
collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue (CISSSAT) afin d’organiser, pour une deuxième fois depuis le début
de la pandémie, une période de vaccination contre la COVID-19 pour les élèves âgés
de 12 ans et plus. Cette vaccination en partenariat avec les milieux scolaires est
destinée aux élèves, ayant atteint l’âge minimal requis, qui désirent recevoir une
première dose ainsi qu’à ceux qui ont été vaccinés seulement pour une première fois
depuis plus de 28 jours.
Votre vaccination ou celle de votre enfant, s’il est âgé de 12 ou 13 ans, demeure une
décision qui vous appartient. Afin de vous aider dans votre réflexion, un document en
ligne est disponible à l’intérieur duquel vous pourrez trouver des réponses à vos
questions : https://www.cssrn.gouv.qc.ca/documents/fichiers/Vaccination-contre-laCOVID-19.pdf.
Vous pouvez aussi vous référer à la ligne sans frais 1 877 644-4545. Des
professionnelles et professionnels de la santé seront en mesure de vous répondre.
De plus, des explications vulgarisées se trouvent sous forme de capsules vidéo à partir
du site Web Québec.ca : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes12-a-17-ans-contre-covid-19.
Le CSSRN et le CISSSAT sont conscients que, malgré cette planification, des
imprévus peuvent survenir et il est possible que des modifications soient apportées au
mode de fonctionnement. Nous tenterons de vous en informer, le cas échéant.
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Pour les élèves du primaire


Si votre enfant est âgé de 12 ans et plus au début du mois de septembre 2021, vous
serez contactés ou vous avez peut-être déjà été contactés par la direction ou par une
représentante ou un représentant de la direction de l’école primaire que fréquentera
votre enfant dès la rentrée.



Si votre enfant atteindra l’âge minimal requis après cette vaccination en partenariat
avec les milieux scolaires, il vous sera possible de prendre vous-mêmes un rendezvous pour votre enfant à partir du site Web Clic Santé, et ce, en choisissant une date
ultérieure à son 12e anniversaire.

Pour les élèves du secondaire


Cette vaccination en partenariat avec les milieux scolaires vise tous les élèves de
12 à 17 ans, peu importe leur niveau scolaire, des écoles D’Iberville et La Source.



Si votre enfant atteindra l’âge minimal requis après cette vaccination en partenariat
avec les milieux scolaires, il vous sera possible de prendre vous-mêmes un rendezvous pour votre enfant à partir du site Web Clic Santé, et ce, en choisissant une date
ultérieure à son 12e anniversaire.



Si votre enfant est âgé de 12 ou 13 ans, vous devez obligatoirement remplir les
deux pages du formulaire de consentement à la vaccination, et ce, même s’il
est déjà vacciné ou que vous choisissiez de ne pas le faire vacciner. Votre enfant
recevra à l’école une copie de ce formulaire. Cependant, vous pouvez l’imprimer
en utilisant ce lien : https://www.cssrn.gouv.qc.ca/documents/fichiers/Formulairede-consentement-%C3%A0-la-vaccination-3-septembre-2021.pdf, puis remplir les
deux pages et le signer. Il est important que votre enfant le rapporte à son
enseignante ou son enseignant de français AU PLUS TARD LE VENDREDI
3 SEPTEMBRE 2021.



Même si votre enfant qui est âgé de 14 ans ou plus est déjà vacciné ou s’il choisit
de ne pas se faire vacciner, il sera quand même invité à remplir, à l’école, un
formulaire en lien avec la vaccination. En effet, tous les élèves âgés de 14 ans et
plus sans exception seront invités, d’ici le vendredi 3 septembre 2021, à remplir ce
formulaire.
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Vous avez la possibilité de choisir entre la vaccination organisée en collaboration
avec le CSSRN ou prendre vous-mêmes un rendez-vous pour votre enfant à partir
du site Web Clic Santé.
 Pour les élèves de l’école D’Iberville : Si vous optez pour la vaccination
organisée en collaboration avec le CSSRN, votre enfant se fera vacciner le jeudi
9 septembre 2021 directement à l’école D’Iberville.
 Pour les élèves de l’école La Source : Si vous optez pour la vaccination
organisée en collaboration avec le CSSRN, votre enfant se fera vacciner le
vendredi 10 septembre 2021 en se déplaçant au site de vaccination situé au
gymnase du pavillon Youville à Rouyn-Noranda.



IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT AIT SA CARTE
D’ASSURANCE MALADIE EN SA POSSESSION LORS DE LA
VACCINATION.



À la suite de leur vaccination organisée dans le cadre de ce partenariat avec les
milieux scolaires, une preuve sur papier sera remise à tous les élèves. De plus, une
preuve électronique vous sera envoyée, si votre enfant est âgé de 12 ou 13 ans, ou
à votre enfant directement, s’il est âgé de 14 ans ou plus.

Pour les élèves de la formation générale des adultes (FGA)
et de la formation professionnelle (FP)


Cette vaccination en partenariat avec les milieux scolaires vise tous les élèves de
tous âges du centre Élisabeth-Bruyère et du centre Polymétier.



Même si vous êtes déjà vaccinés ou que vous choisissiez de ne pas vous faire
vacciner, vous serez quand même invités, d’ici le vendredi 3 septembre 2021, à
remplir un formulaire en lien avec la vaccination.



Vous avez la possibilité de choisir entre la vaccination organisée en collaboration
avec le CSSRN ou prendre vous-mêmes un rendez-vous à partir du site Web Clic
Santé.
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 Pour les élèves du centre Élisabeth-Bruyère : En optant pour la vaccination
organisée en collaboration avec le CSSRN, vous serez vaccinés directement au
centre Élisabeth-Bruyère le mardi 7 septembre 2021.
 Pour les élèves du centre Polymétier : En optant pour la vaccination organisée
en collaboration avec le CSSRN, vous serez vaccinés le vendredi
10 septembre 2021 en vous déplaçant au site de vaccination situé au gymnase
du pavillon Youville à Rouyn-Noranda.


IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOUS AYEZ VOTRE CARTE
D’ASSURANCE MALADIE EN VOTRE POSSESSION LORS DE LA
VACCINATION.



À la suite de votre vaccination organisée dans le cadre de ce partenariat avec les
milieux scolaires, une preuve sur papier vous sera remise. De plus, une preuve
électronique vous sera envoyée.
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