
 

 
 

   
 

 
 
 

 

 
14 Juin 2021  
 

Chers membres de la communauté scolaire 
 
Objet : Vaccination des jeunes contre la COVID-19  
 

Les vaccins contre la COVID-19 continuent d'être notre meilleure protection contre la COVID-19 

et ses variantes. Au cours des semaines du 14 et du 21 juin, nous nous efforcerons de vacciner 

le plus grand nombre de jeunes que possible, âgés de 12 à 17 ans, avec leur première dose du 

vaccin Pfizer-BioNTech. Afin d'être éligible à recevoir leur première dose du vaccin, les jeunes 

doivent déjà avoir fêté leur 12ème anniversaire.   
 
Nous encourageons les jeunes et leurs familles qui n'ont pas encore été vaccinés à prendre 
rendez-vous en utilisant le système provincial de réservation  ou de se rendre à une clinique 
"pop-up" locale. En se faisant vacciner pendant cette période de deux semaines, les jeunes 
pourront recevoir leur deuxième dose du vaccin avant le retour à l'enseignement en personne en 
septembre 2021. 
 
Dès que le nombre de personnes vaccinées sera suffisant et que le nombre de cas de la COVID-
19 aura diminué, nous pourrons reprendre les activités que nous aimons, incluant les cours en 
présentiel, les rencontres sociales et les activités extrascolaires.  Cependant, il est important de 
continuer à suivre les mesures de santé publique, telles que la distanciation physique, le port du 
masque et le lavage des mains jusqu’à ce qu'un nombre suffisant de personnes dans la 
population soient vaccinées.  
  
 

Assemblée publique sur la vaccination contre le COVID-19 pour les communautés 

scolaires 

 

Nous souhaitons inviter les communautés scolaires, y compris les parents/tuteurs, les jeunes et 

les professionnels de l'éducation, à participer à une assemblée publique sur la vaccination contre 

la COVID-19 afin de se renseigner sur le vaccin: 

 

Jeudi 17 juin 2021 

De 18 h 30 à 19 h 30. 
Aucune inscription n'est requise.  
Cliquez ici pour vous joindre en ligne  
Mot de passe en ligne (si nécessaire) : Toronto123 
 

Bureau de santé publique 

277 Victoria Street 
5ème étage 
Toronto, Ontario  M5B 1W2 

 
 

 
Nicole Welch 

Directrice 
Liaison COVID-19  
Infirmière-hygiéniste en chef 
 

Dr. Eileen de Villa 

Médecin Hygiéniste 
 
  

Tél :    416-338-7600. 
Fax :   416--392--0658. 
PublicHealth@toronto.ca 
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Ou connectez-vous par téléphone: 
416-915-6530. 
Code d'accès : 177-192-3860. 
 
La séance se tiendra uniquement en anglais 
 
 
Informations sur le vaccin de la COVID-19 
 
Voici quelques références utiles sur la vaccination des jeunes : 
 

 La page Web du BSPT sur les vaccins contre la COVID-19  avec des informations 
détaillées sur les enfants et les vaccins 

 Le site Web ressources sur le vaccin contre la COVID-19 du BSPT  pour plus 
d'informations sur le vaccin, y compris des affiches et des infographies disponibles en 
plusieurs langues.  

 Liste de ressources d'information sur les vaccins pour les jeunes. 

 Nous avons aussi ajouté un onglet sur le vaccin contre la COVID-19 sur notre page Web 
d'école et sur notre page Web pour parents.  

 Tableau consultatif des vaccins contre la COVID-19 pour les enfants  
https://fr.kidshealthfirst.ca/ 

 
Si vous, ou l'un des membres de votre ménage, présentez des symptômes de la Covid-19, 
veuillez rester chez vous, vous isoler et vous faire tester. 

 
Veuillez continuer à consulter notre site Web à : www.toronto.ca/COVID19 afin de vous tenir 
régulièrement informé. Des informations spécifiques aux communautés scolaires sont disponibles 
à l'adresse suivante : Informations sur les écoles et la COVID-19 pour parents et responsables. 
Si vous avez des questions sur la COVID-19, veuillez appeler notre ligne d'assistance 
téléphonique au 416-338-7600, du lundi au dimanche de 8 h 30 à 20 h. Des services 
d'interprétation sont disponibles. Si vous avez besoin d'une aide immédiate en matière de soins 
de santé, veuillez appeler Télésanté Ontario, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-
866-797-0000. 
 
 
Cordialement,  

 
Nicole Welch 
Directrice 

Équipe d’intervention des écoles COVID-19 
Infirmière-hygiéniste en chef 
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