
 
 

AIDE À LA DÉCISION POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DE 5 À 12 ANS – VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

Selon la situation qui s’applique à votre enfant, veuillez suivre les indications de la colonne Quoi faire pour le parent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vous recevrez un rappel 48 h avant le rendez-vous de vaccination de votre enfant via courriel ou message texte. Il est important de confirmer le rendez-
vous afin de nous indiquer que vous consentez toujours à ce que votre enfant soit vacciné dans les jours suivants. 

Type de cas Quoi faire pour le parent 
Enfant qui a reçu sa 1re dose à l’école, et de ce fait, s’est vu attribuer 
automatiquement un deuxième rendez-vous et dont le parent souhaite 
qu’il reçoive sa 2e dose à l’école tel que prévu.  

Confirmer le rendez-vous via le courriel ou le message texte de confirmation 
qui sera reçu 48 h avant.* 

Enfant dont le parent souhaite prendre rendez-vous pour une 1re dose 
afin qu’il la reçoive à l’école. Prendre rendez-vous via le lien privé envoyé par l’école de votre enfant.   

Enfant qui a rendez-vous pour une 2e dose dans un site de vaccination 
dont le parent souhaite changer le rendez-vous pour qu’il  reçoive le 
vaccin à l’école. 

Annuler le rendez-vous du site de vaccination via le courriel ou le message 
texte de confirmation que vous avez reçu et reprendre un rendez-vous via le 
lien privé envoyé par l’école de votre enfant.   
 
 Pour obtenir de l’aide, contacter le 1 877 644-4545 

Enfant qui a reçu sa 1re dose à l’école, et de ce fait, s’est vu attribuer 
automatiquement un rendez-vous 2e dose dans l’application scolaire et 
dont le parent souhaite déplacer ce rendez-vous vers un site de 
vaccination.   

2 possibilités s’offrent à vous : 
1. Modifier le rendez-vous sur le site Clicsante.ca en inscrivant le numéro 

d’assurance maladie de votre enfant ainsi que le numéro téléphone OU le 
courriel qui a été inscrit lors de la prise du premier rendez-vous. 

 
2. Annuler le 2e rendez-vous donné à l’école via le courriel ou le message 

texte de confirmation que vous avez reçu, puis reprendre un rendez-vous 
sur le site Clicsante.ca dans un site de vaccination. 

 

Dans les 2 cas, vous assurez d’aviser l’école de votre enfant du changement. 
 

 Pour obtenir de l’aide, contacter le 1 877 644-4545 

Enfant qui a rendez-vous pour une 2e dose à l’école et dont le parent 
souhaite annuler le rendez-vous et ne plus faire vacciner l’enfant.  

Annuler le 2e rendez-vous donné à l’école via le courriel ou le message texte 
de confirmation que vous avez reçu (pour les enfants ayant fait la maladie, 
vous référer à la lettre : Informations sur la vaccination des élèves ayant fait la 
COVID-19). Vous assurez d’aviser l’école de votre enfant du changement. 
 
 Pour obtenir de l’aide, contacter le 1 877 644-4545 

Enfant dont le rendez-vous 2e dose a été pris dans le module scolaire 
5-11 ans, mais qui aura 12 ans lors de la journée de vaccination à l’école.  

Il recevra sans problème une 2e dose du vaccin Pfizer conçu pour les personnes 
de 12 ans et plus lors de la vaccination scolaire.  

Enfant de 12 ans dont le parent souhaite prendre rendez-vous pour une 
1re dose afin qu’il la reçoive à l’école. 

Il recevra sans problème une 1re dose du vaccin Pfizer conçu pour les 
personnes de 12 ans et plus lors de la vaccination scolaire. 
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