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Direction générale 

  
Gatineau, 24 novembre 2021 
 
Objet : Vaccination contre la COVID-19 des 5 à 11 ans en milieu scolaire 

 
Chers parents et tuteurs, 
 
La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans débute aujourd’hui dans les divers centres de 
vaccination du Québec et sera aussi offerte en milieu scolaire selon l’horaire que vous trouverez plus 
bas. Nous sommes bien contents que nos élèves du primaire puissent se faire vacciner et pensons 
que cela contribuera à limiter les éclosions en milieu scolaire en plus de protéger la santé de tous.  
 
En raison du grand nombre d’enfants à vacciner en milieu scolaire, nous vous incitons à prendre 
rendez-vous dans un centre de vaccination via le portail Clic Santé. Si toutefois cela n’est pas possible, 
la vaccination sera offerte à l’école de votre enfant ou au Palais des congrès (transport en autobus 
scolaire). Dans les deux cas, aucun parent ou tuteur ne pourra accompagner l’enfant. 
 
Si vous désirez faire vacciner votre enfant par le biais du milieu scolaire, vous devez 
obligatoirement l’inscrire sur le portail Clic Santé au moins 24 heures avant la journée de 
vaccination prévue, en sélectionnant son école (l’heure choisie n’a pas d’importance), via un des 
liens ci-dessous : 

 Écoles de Gatineau : https://clients3.clicsante.ca/67026/take-appt 

 Écoles des Collines-de-l’Outaouais : https://clients3.clicsante.ca/67028/take-appt  

 Écoles du Pontiac : https://clients3.clicsante.ca/67027/take-appt 
 
La journée de la vaccination, les élèves devront avoir : 

 Une collation et une bouteille d’eau 

 Un chandail à manche courte 
 

* Les gommes à mâcher seront interdites (risque d’étouffement en cas de complication). 
 
Veuillez noter que les élèves qui seront en isolement préventif lors de la journée de vaccination ne 
pourront être vaccinés. Il sera important de prendre un rendez-vous ultérieur via le portail Clic Santé 
pour les parents qui désirent la vaccination de leur enfant. 
 

Horaire et lieux de vaccination par école 
 

Écoles Dates de la vaccination Sites 

GATINEAU 

École Euclide-Lanthier 07 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École Côte-du-Nord 13 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École des Rapides-Deschênes 13 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École internationale du Mont-Bleu 06 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École Jean-de-Brébeuf 14 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École internationale du Village 14 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École du Lac-des-Fées 06 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

 

https://portal3.clicsante.ca/
https://clients3.clicsante.ca/67026/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/67028/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/67027/take-appt
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Soyez assurés que nous ferons preuve de la plus grande bienveillance auprès de tous ces petits bras 
à vacciner. 
 
Pour toute question concernant la campagne de vaccination en milieu scolaire, veuillez vous adresser 
à la direction de l’école de votre enfant. 
 
Veuillez agréer, chers parents et tuteurs, mes meilleures salutations. 
 

 
 
 

Nadine Peterson 
Directrice générale 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Écoles Dates de la vaccination Sites 

École du Plateau 29-30 nov. ÉCOLE 

École du Vieux-Verger 07 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École Saint-Paul 06 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École des Trois-Portages 07 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École du Parc-de-la-Montagne 07 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École Saint-Jean-Bosco 08 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École Notre-Dame 06 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École du Dôme 08 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École Saint-Rédempteur 13 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École du Marais 6-7 déc. ÉCOLE 

École des Deux-Ruisseaux 8-9 déc. ÉCOLE 

École des Tournesols 08 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

École de l'Amérique-Française 15-16-17 déc. ÉCOLE 

École des Cavaliers 1-2 déc. ÉCOLE 

École de la Forêt 13-14 déc. ÉCOLE 

École de la Petite-Ourse 14 déc. PALAIS DES CONGRÈS 

COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS  

École du Grand-Boisé 14 déc. ÉCOLE 

École au Cœur-des-Collines 16 déc. ÉCOLE 

PONTIAC 

École de la Vallée-des-Voyageurs  
(imm. Sainte-Marie) 

09 déc. ÉCOLE 

École de la Vallée-des-Voyageurs  
(imm. Notre-Dame-de-la-Joie) 

29 nov. ÉCOLE 
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