
 
 

Québec, le 2 juin 
 
Objet : Vaccination des jeunes âgés de 12 à 17 ans – Collège des compagnons 10 juin 
 
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 en choisissant l’école. https://clients3.clicsante.ca/67010/take-appt 

Notre journée de vaccination est le 10 juin 2021. Nous imprimerons les consentements 
et les remettrons aux jeunes âgés de moins de 14 ans en date du 7 juin 2021. Votre 
enfant doit avoir sa carte d’assurance-maladie en main. 

Les heures sur le site sont à titre indicatif car nous allons organiser les horaires selon les 
groupes-bulles et les autobus disponibles. Les enseignants resteront en classe avec les 
jeunes déjà vaccinés ou qui ne voudront pas être vaccinés pour de la révision et du 
travail en classe. 
 
En cas de difficultés, vous pouvez joindre la centrale de rendez-vous du CISSS 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. Votre jeune doit avoir 12 ans en date du 7 juin pour être vacciné et être 
âgé de moins de 14 ans à la même date pour que le consentement soit obligatoire. 
Vous trouverez ci-joint une procédure plus détaillée pour la prise de rendez-vous, le 
feuillet d’informations et le formulaire de consentement. 
 
Cliquez ici pour les liens : 
http://www.collegedescompagnons.com/wp-content/uploads/2021/06/Vaccin-scolaire_Feuillet-
dinformation.pdf 
 
http://www.collegedescompagnons.com/wp-content/uploads/2021/06/Vaccin-scolaire_Pas-à-
pas_ClicSanté.pdf 
 
http://www.collegedescompagnons.com/wp-content/uploads/2021/06/Consentement-
Vaccination2.pdf 
 
Merci pour votre grande collaboration, 
Christine Garcia, directrice du Collège des Compagnons 
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