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26 novembre 2021 

 

Bonjour, 

Quelques informations et suivis importants à lire attentivement ! 

Vaccination COVID-19 pour les 5 à 11 ans 

La vaccination des élèves de notre école aura lieu le mardi 14 décembre 

prochain. Une équipe d’une vingtaine de personnes du CIUSS de l’Est 

sera au gymnase pour vacciner tous les élèves pour qui nous aurons reçu 

un formulaire d’autorisation signé des parents. 

Vous trouverez en pièce jointe toute l’information à ce sujet, incluant un 

formulaire d’autorisation.  

Nous avons choisi d’envoyer l’information format papier également pour 

nous assurer d’un taux de réception très élevé.  Ces documents sont en 

cours d’impression, ils seront remis aux élèves au cours de la semaine 

prochaine. 

À noter : 

- TOUS les enfants recevront les documents (même s’ils se disent 

vaccinés ou en voie de l’être); 

 

- Les formulaires doivent être remplis, signés et retournés avant le    

9 décembre pour nous permettre une organisation optimale; 



 
 

- Afin de canaliser le retour des formulaires aux enseignants et éviter 

les oublis, merci de ne pas nous envoyer de formulaire par courriel. 

 

- L’horaire précis de vaccination ne sera pas connu avant le lundi 13 

décembre; une fois connu, l’horaire vous sera envoyé; 

 

- Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant à la 

vaccination à l’école; cependant, ils peuvent utiliser les autres 

options de vaccination (clinique sur rendez-vous) où 

l’accompagnement est permis; 

 

- Nous organiserons l’accompagnement des élèves à l’interne 

(déplacement, encadrement, soutien) car la possibilité d’utilisation 

de bénévoles est très limitée. Nous avons déjà un nombre suffisant 

de volontaires, merci ! 

 

Évidemment, les enseignants organiseront une planification plus légère 

lors de cette journée. Nous n’hésiterons pas à demander aux parents des 

élèves qui ne vont pas bien de venir les chercher avant la fin de la journée. 

Ce sera une journée de « Grand dérangement » qui fera à nouveau appel à 

notre souplesse et notre agilité.  

IMPORTANT : Si vous avez des questions ou des commentaires à 

formuler au sujet de la vaccination de votre enfant, je vous invite à utiliser 

les coordonnées offertes dans les documents joints. En effet, bien que la 

direction de l’école soit responsable de communiquer l’information aux 

parents et que la vaccination se fasse à l’école, la Santé Publique et le 

CIUSS demeurent les spécialistes des questions de santé. Ils ont 

également la responsabilité de répondre aux questions ! 

Merci d’avance à tous de votre contribution au succès de l’opération! 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Soutien communautaire : habits de neige 

Vous avez des habits de neige qui ont rapetissé ? Ou des enfants qui ont 

poussé trop vite ? 

S’ils sont propres et toujours utilisables et que vous souhaitez en faire 

don, nous avons à l’école quelques élèves qui en feraient bon usage ! 

Les grandeurs recherchées prioritairement sont : 

Pour filles, tailles 2 ans, 3 ans, et 14. Pour garçons, tailles 6, 8 et 14. 

Merci de communiquer avec Alba Herrera au service de garde 

(herrera.a@csdm.qc.ca) avant de nous apporter les vêtements. 

Si votre offre de don ne peut pas être utile dans le cadre de cet appel, 

n’hésitez pas à apporter tout don, vestimentaire ou autre, à la vente de 

sapins le 4 décembre prochain !  

Toutes les denrées, dons, vêtements et autres seront remis au magasin 

partage de Noël de Rosemont. 

 

 

Voilà pour cet info-parents ! 

Je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions ou 

des commentaires susceptibles d’améliorer le quotidien des élèves, des 

parents ou de la communauté ! 

Cordialement, 

 

Jean-Michel Lattaro 

Fier directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf 

mailto:herrera.a@csdm.qc.ca

