NOTE
DESTINATAIRES

:

Parents des élèves des écoles primaires et secondaires

DATE

:

Le jeudi 27 mai 2021

OBJET

:

Campagne de vaccination en milieu scolaire (12 ans et +)

Chers parents,

En collaboration avec le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de

l’Outaouais, une campagne de vaccination contre la COVID-19 sera offerte, en milieu scolaire,
pour les élèves de 12 ans et plus* des écoles et des centres du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSSCV).

L’école fréquentée par votre enfant vous transmettra, au plus tard en début de semaine

prochaine, plus de détails concernant cette campagne. Vous y retrouverez notamment le

formulaire de consentement qui devra être rempli par le parent qui souhaite que son enfant
soit vacciné en milieu scolaire. Le parent peut également prendre rendez-vous, pour son

enfant en-dehors des heures de classe, par l’entremise du portail Clic Santé.
La campagne de vaccination sera offerte en fonction de l’horaire suivant :

Date

8 juin 2021

École.s visée.s

École Adrien-Guillaume
École St-Cœur-de-Marie
École St-Michel (Montebello)

•
•

École Ste-Famille / aux TroisChemins
École Maria-Goretti

École Sacré-Cœur (Plaisance)
École de la Montagne

Lieu de la vaccination

École Adrien-Guillaume (Chénéville)
École St-Cœur-de-Marie (Ripon)
École St-Michel (Montebello)
École Ste-Famille / aux TroisChemins (Thurso)

École Sacré-Cœur (Plaisance)
École de la Montagne (Notre-Damede-la-Salette)

NOTE
Date

8 juin 2021

École.s visée.s
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
10 juin 2021 •
•

11 juin 2021

•
•
•
•
•

École St-Laurent
École St-Michel (Gatineau)
École du Boisé
École du Sacré-Cœur (Gatineau)
École aux Quatre-Vents
École secondaire HormisdasGamelin (vague 1)
CFP Relais de la LièvreSeigneurie (Buckingham)
Centre la Cité
École St-Jean-de-Brébeuf
École du Ruisseau
École Mgr Charbonneau
École secondaire HormisdasGamelin (vague 2)
École Providence / J.-M.-Robert
École St-Pie-X
École secondaire Louis-JosephPapineau
CFP Relais de la LièvreSeigneurie (Papineauville)
Centre le Vallon

Lieu de la vaccination

Centre de vaccination
(secteur Buckingham)

Centre de vaccination
(secteur Buckingham)

Centre de vaccination
(St-André-Avellin)

En vous souhaitant une excellente journée.

* Seuls les enfants qui auront 12 ans ou plus, la journée prévue de la vaccination seront
admissibles à la campagne.

