
 

 

 

 

Le vendredi 10 décembre 2021 

Bonjour chers parents, 

La hausse récente des cas de covid à Montréal est accompagnée de nouvelles mesures pour le milieu scolaire.  Il y a 
la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui se déroulera à l’école mardi prochain et la distribution de trousses de 
tests rapides qui s’effectuera la semaine prochaine.  Voici donc des rappels et consignes plus précises à ces sujets. 

Vaccination à l’école 

- Elle se déroulera le mardi 14 décembre en deux temps :  
o Entre 13 h et 15 h 30 pour les élèves pour lesquels nous avons obtenu le consentement parental – 

SANS POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL 
o Entre 15 h 30 et 18 h pour les élèves accompagnés d’un parent 

 

- Les élèves qui seront vaccinés devront porter un chandail à manches courtes et, si possible, présenter leur 
carnet de vaccination.  Si l’élève est vacciné après 15 h 30, en présence de son parent, le parent devra 
fournir la carte d’assurance maladie de son enfant `sur demande. 

 

- Les parents qui accompagneront leurs enfants entre 15 h 30 et 18 h devront accéder au site de vaccination 
par la porte du gymnase donnant sur la rue Coloniale.  Dans le cas où leurs enfants sont au service de 
garde, les parents devront aller les chercher en respectant les modalités habituelles et, se présenter au 
gymnase par la suite. 

 

- IMPORTANT :  S’il y a eu un changement de situation depuis que vous avez complété le formulaire de 
consentement, il est très important de me le signifier par courriel d’ici mardi 10 h.  Je pense aux situations 
suivantes : Un parent a donné son consentement mais a, par la suite, décidé d’aller faire vacciner son 
enfant à la pharmacie du quartier.  Un parent a donné son consentement, mais souhaite finalement 
accompagner son enfant après les heures de classe.  Dans ces cas, il faut m’informer afin que je retire vos 
consentements.  MERCI ! 

 

Tests rapides BTNX 

- Des tests rapides pour la maison seront distribués aux élèves au courant de la semaine prochaine.  Une 
lettre et un feuillet informatif à ce propos sont joints à cet envoi. 

 

- Le CSSDM nous assure la livraison de ces tests d’ici le 16 décembre.  Les enfants les recevront donc au plus 
tard le vendredi 17 décembre.  Une copie papier du feuillet informatif vous sera acheminée en même 
temps. 

 

En toute collaboration, 

 

Katia Fornara - Directrice 


