
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
23 juillet 2021 
 
 
Chère communauté scolaire,  
 
Objet : Vaccination des jeunes contre la COVID-19   
 
Nous avons hâte de revoir les élèves, les membres du personnel et les familles à l’école 
en septembre. Afin de réduire le nombre de cas de COVID-19 dans nos écoles et dans 
notre communauté, le Bureau de la santé publique de Toronto continue de travailler avec 
les écoles et les conseils scolaires afin de procurer à ceux qui sont éligibles, une première 
ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. 
 
Il y a encore suffisamment de temps pour se faire vacciner complètement avant la 
rentrée scolaire. Le premier jour d’école est dans environ sept semaines. Les jeunes 
âgés de 12 ans et plus, au moment de la vaccination, sont éligibles de recevoir le vaccin 
contre la COVID-19. Afin d’être entièrement vaccinés avant la rentrée scolaire, les élèves 
doivent avoir reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19. Tous les élèves qui 
n’ont pas reçu leur première dose doivent l’obtenir le plus tôt que possible, ou 
recevoir leur deuxième dose si la première a été administrée il y a au moins 28 jours. Pour 
rendre cette démarche aussi simple que possible, la première dose peut maintenant être 
obtenue sans rendez-vous dans la plupart des cliniques de vaccination. 
 
Présentement, à Toronto, environ 73 % des jeunes entre 12 et 17 ans ont déjà reçu leur 
première dose du vaccin. Nous encourageons tous les jeunes et les membres de leur 
famille de prendre un rendez-vous le plus tôt possible. Il faut prendre un rendez-vous pour 

un vaccin, ou se rendre à une clinique sans rendez-vous. Le Bureau de la santé publique 
de Toronto offrira aussi des cliniques de vaccination "pop-up" dans quelques sites 
communautaires afin d'atteindre un plus grand nombre de jeunes. Pour plus d'information 
sur la vaccination, veuillez consultez le site Web. Grâce à votre soutien et à votre  
engagement continu, nous sommes confiants que nous pouvons augmenter les taux de 
vaccination des jeunes et de les encourager à recevoir les deux doses avant la rentrée 
scolaire en septembre. 
 
Voici quelques ressources utiles concernant la vaccination des jeunes : 
 

 La page Web du Bureau de la santé publique de Toronto relatif aux vaccins contre 
la COVID-19 avec plus d’informations sur les enfants et les vaccins  
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https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/?accordion=city-immunization-clinics
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/
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 Le site Web du Bureau de la santé publique de Toronto relatif aux ressources sur la 
vaccination contre la COVID-19 pour obtenir plus de renseignements sur le vaccin, 
incluant des affiches et des infographies disponibles dans plusieurs langues.  

 La liste des ressources sur la vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes.  

 Nous avons aussi ajouté un onglet sur les vaccins contre la COVID-19 sur notre 
page Web pour les écoles, et sur notre page Web pour les parents.  

 La table d'avis des vaccins COVID-19 pour enfants sur www.kidshealthfirst.ca 
 

Nous vous remercions pour tout ce que vous faits pour maintenir la sécurité de nos écoles 
et de nos communautés. Veuillez continuer de consulter notre site Web à : 
www.toronto.ca/COVID19 pour rester informé. Des renseignements spécifiques aux 
communautés scolaires sont disponibles en cliquant le lien : Informations sur la COVID-19 
et l’école pour les parents et les aidants familiaux. Pour toutes questions générales 
relatives à 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'aide médicale immédiate, veuillez appeler Télésanté 
Ontario au 1 866 797-0000. La ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Cordialement,  

 

 
 

Nicole Welch 
Directrice 
Équipe de réponse des écoles à la COVID-19 
Infirmière en Chef 
 
 
 
 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/9083-COVID-19-Youth-Vaccine-Resource-ListFR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/9083-COVID-19-Youth-Vaccine-Resource-ListFR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/8ece-COVID-19-Youth-Vaccine-Resource-List.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-elementary-secondary-schools/?accordion=covid-19-vaccines
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-information-for-the-public/covid-19-school-information-for-parents-caregivers/?accordion=covid-19-vaccines
https://fr.kidshealthfirst.ca/
http://www.toronto.ca/COVID19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-information-for-the-public/covid-19-school-information-for-parents-caregivers/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-information-for-the-public/covid-19-school-information-for-parents-caregivers/

