
 
Le 1er juin 2021 
 
Objet : Vaccination des jeunes âgés de 12 à 17 ans sur le territoire 
du Centre de services scolaire des Découvreurs 
 
Chers parents, 
 
La campagne de vaccination pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, organisée par le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale Nationale et le Centre de 
Services Scolaire des Découvreurs, est à nos portes. Il est maintenant temps d’inscrire 
votre enfant en suivant le lien ci-dessous selon l’école fréquentée par votre enfant. Il est 
important de l’inscrire avant le vendredi, 4 juin à midi, en cliquant sur le lien approprié 
selon votre région. 
 
CS des Découvreurs Secondaires - Vaccination COVID-19 en milieu 
scolaire https://clients3.clicsante.ca/67010/take-appt 
 
Pour la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, l’opération vaccination s’amorcera : 
8 juin : secondaire 1 et secondaire 5 et les élèves de FMSS – AM et PM 
9 juin : secondaire 3 et secondaire 4 – AM et PM 
10 juin : secondaire 2 
 
Ainsi, lorsque vous complétez le formulaire électronique, vous devez choisir la date 
prévue pour le niveau de votre enfant. (Exemple: 10 juin – secondaire 2). 
De plus, dans la démarche, vous devez choisir une heure, mais celle-ci sera seulement 
à titre indicatif. En d’autres mots, nous allons respecter l`horaire établi avec la santé 
publique, mais nous allons gérer à l’interne le déplacement des groupes vers le centre 
de vaccination qui est situé très près de l’école.  
 
Pour terminer, je vous invite à lire attentivement les fichiers joints qui accompagne ce 
courriel. 
En cas de difficultés, vous pouvez joindre la centrale de rendez-vous du CIUSSS au 
1 877 644-4545, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et les fins de semaine de 8 h 30 à  
16 h 30. 
 
 
Pour les jeunes de 12 et 13 ans, le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal doit 
être obtenu.  
Cliquez ici pour le lien : 
 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/AH-636_DT9592.pdf 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclients3.clicsante.ca%2F67010%2Ftake-appt&data=04%7C01%7Cpatricia.mckinnon.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C021e258b16694fffe63808d9257a2f1a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637582028976861957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mKFoHxeOMiG%2B7k9oDg09V20vx%2BXe5th7lc6zn4u36yw%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/AH-636_DT9592.pdf


Il est important de noter que le formulaire de consentement pour les 12 et 13 ans sera 
imprimé par l’école et donné aux élèves pour que les parents le signe. La signature 
électronique ne sera pas acceptée.  

Pour toutes informations supplémentaires des 12-17ans, cliquez sur le lien suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-
vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes-12-a-17-ans-contre-covid-
19#:~:text=Les%20jeunes%20de%2012%20%C3%A0,pour%20ce%20groupe%20d'%C3%
A2ge. 
 
En vous remerciant de votre précieuse collaboration. 
Sur ce, je vous souhaite une belle journée. 
 
 
Marc Chamard 
Directeur  
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