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Aux parents d’élèves des établissements scolaires de Montréal
Objet : Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes
La population montréalaise a répondu à l’appel sur la vaccination contre la COVID-19 et en
date d’aujourd’hui plus de 68 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu deux doses de
vaccin. Cependant, alors que la rentrée scolaire est imminente, moins de la moitié des jeunes
de 12-17 ans n’est pas encore adéquatement vaccinée. Avec la 4e vague qui est amorcée et la
situation préoccupante du variant Delta, cette faible couverture vaccinale compromet le
retour à la normale et le maintien, durant les mois à venir, des activités scolaires, sportives et
sociales. De plus, comme annoncé par le gouvernement, seuls les étudiants pleinement
vaccinés pourront participer (aux) à certaines activités parascolaires.
Le variant Delta est très contagieux progresse rapidement au sein de la communauté. Il est
également deux fois plus dangereux que le variant Alpha du printemps. La vaccination est la
seule façon qui nous est disponible pour éviter les complications sévères liées à la COVID-19.
Deux doses des vaccins Pfizer ou Moderna offrent une protection de 92 à 94 % contre les
hospitalisations, les séjours aux soins intensifs et les décès, tout en évitant les personnes de
développer la COVID-19 longue. De plus, les enfants répondent très bien à ces vaccins leur
procurant une excellente immunité. Les complications associées aux vaccins ne se comparent
pas du tout aux complications associées au développement de la maladie elle-même, la
COVID-19. En résumé, une personne pleinement vaccinée est protégée contre les
complications sévères de la maladie et limite la transmission, même face au variant Delta.
Afin de limiter efficacement les impacts de la pandémie sur le déroulement de cette nouvelle
année scolaire et de protéger votre enfant, votre collaboration est essentielle. Parlez-en à vos
jeunes qui peuvent recevoir le vaccin et inscrivez-les dès maintenant pour leur première ou
leur deuxième dose. Si vos enfants et ceux des autres parents de l’école se font vacciner, cela
réduira considérablement la transmission de la COVID-19 dans votre école puis pourrait
permettre que les activités parascolaires puissent avoir lieu. Prenez note que votre
consentement est requis pour vacciner vos enfants, s’ils sont âgés de 12 ou 13 ans.
La vaccination est gratuite et accessible à tous, même aux personnes n’ayant pas de carte
d’assurance maladie.
Informez-vous dès maintenant sur la prise de rendez-vous en visitant Québec.ca/vaccinCOVID
ou en téléphonant au 514 644-4545. La vaccination est aussi offerte sans rendez-vous.
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Enfin, en étant vacciné, votre jeune serait éligible à participer au concours « Gagner à être
vacciné » et courir la chance de remporter une bourse d’études de 10 000 ou de 20 000 $.
Concours Gagner à être vacciné/Gouvernement du Québec (quebec.ca)
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulementvaccination-contre-la-covid-19/concours-gagner-a-etre-vaccine
Ce variant est très contagieux ; ceux qui ne sont pas vaccinés courent un risque très très élevé
d’être infecté lors de cette 4e vague. La vaccination demeure le moyen le plus efficace de lutte
contre la COVID-19.
La seule façon de vous protéger et de protéger votre enfant adéquatement et de réduire le
risque de transmission aux autres est de recevoir deux doses de vaccin contre la COVID-19. Si
vous ou votre enfant n’êtes pas encore vaccinés ou avez reçu qu’une seule dose, je vous en
prie, ne perdez plus un instant ; allez vous faire vacciner !
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