NOTE
DESTINATAIRES

:

Parents des élèves des écoles primaires et secondaires

DATE

:

Le lundi 7 juin 2021

OBJET

:

Campagne de vaccination en milieu scolaire : mise à jour

Chers parents,

Étant donné les prévisions météorologiques annoncées pour mardi le 8 juin 2021, le Centre
de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) annonce que toutes les écoles ainsi que

tous les centres et services de garde seront fermés.

La campagne de vaccination des élèves (de 12 ans et plus*) qui devait avoir lieu lors de cette
journée sera donc reportée.

Vaccination prévue le 8 juin : en centre de vaccination

L’horaire de vaccination en centre de vaccination (hors des établissements) devant se tenir
le 8 juin 2021 sera déplacé au jeudi 10 juin 2021 tel qu’indiqué ci-dessous.

Date

École.s visée.s

•
•
•
•
8 juin 2021 •
Mise à jour : •
•
10 juin 2021 •
•
•
•

École St-Jean-de-Brébeuf
École St-Laurent
École St-Michel (Gatineau)
École du Boisé
École du Ruisseau
École du Sacré-Cœur (Gatineau)
École aux Quatre-Vents
École Monseigneur Charbonneau
École secondaire Hormisdas-Gamelin
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
(Buckingham)
Centre la Cité

Lieu de la
vaccination

Centre de vaccination
(secteur Buckingham)

…2

NOTE
-2Vaccination prévue 8 juin : en cliniques mobiles
L’horaire de vaccination proposé par les cliniques mobiles (à même les établissements)
devant se tenir le 8 juin 2021 sera déplacé à une date ultérieure.

Date

8 juin 2021

Mise à jour :
Date à

déterminer

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)

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.

