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CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

La situation est quelque peu 
différente dans les centres de 
formation professionnelle (CFP) 
de l'Estrie. Si, en date du 30 juil-
let, un peu moins d'élèves du 
milieu avaient reçu une première 
dose, soit 71 %, ils étaient 46,3 % 
à être pleinement vaccinés. Les 
moyennes québécoises sont res-
pectivement de 73,6 % et 49,6 %. 

En chiffres absolus, cela signifie 
que 2171 personnes en forma-
tion professionnelle de la région .° 

sont adéquatement immunisées. 
Toutefois, le MSSS indique qu'en 
date du 30 juillet 3165 rendez-
vous pour une deuxième dose 
avaient été pris par cette frange 
de la population. C'est donc dire   414, 
que quelque 1000 élèves de CFP 

■ 

VACCINATION DANS LES ÉCOLES 

L'Estrie parmi les 
derniers de classe 
ANTHONY OUELLET 
aouellet@latribune. qc. ca 

SHERBROOKE — L'Estrie fait 
pâle figure lorsque comparée aux 
autres régions dans la catégorie 
de la couverture vaccinale dans 
les écoles secondaires. Alors que 
la moyenne provinciale d'élèves 
aux secondaires adéquatement 
vaccinés se situe à près de 39 %, 
l'Estrie affiche un taux de 33,6 %, 
notamment en raison de quelques 
écoles qui affichent une couver-
ture complète ne dépassant même 
pas les 10 %. 

Selon des données du ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) qui date du 30 juillet, l'Es-
trie faisait état d'un taux de 78,4 % 
pour les jeunes de niveau secon-
daire. Au Québec, la moyenne est 
de 80,83 %. 

« Les données dans le document 
datent du 30 juillet. Les efforts de 
vaccination se poursuivent et les 
chiffres augmentent chaque jour », 
met toutefois en garde le MSSS. 

Là où la région termine comme 
dernière de classe, c'est dans la 
couverture dite « adéquate » des 
jeunes. Est considérée adéqua-
tement vaccinée toute personne 
qui a reçu deux doses ou qui a 
reçu une seule dose après avoir 
contracté la COVID-19. 
La moyenne québécoise se 

situant à 38,6 %, l'Estrie n'affiche 
que 33,6 % d'élèves adéquate-
ment vaccinés, ne devançant que  

les régions de Laval, de l'Abitibi-
Témiscamingue, du Nord-du-Qué-
bec et du Nunavik à ce chapitre. 
Notons qu'il y a 18 régions socio-
sanitaires au Québec. 

DES ÉCOLES PARMI 
LES CANCRES 

Si la région fait état d'un si bas 
pourcentage, c'est notamment en 
raison de quelques écoles qui font 
figure de cancres dans le réseau 
de l'éducation estrien. À Water-
ville, par exemple, l'école des 
Enfants-de-la-Terre affiche une 
couverture adéquate de 9,5 %. Du 
côté de la Maison rurale familiale 
du Granit, moins de la moitié des 
élèves ont reçu une première dose 
et seulement 14,3 % sont pleine-
ment inoculés. 

Certaines écoles font toutefois 
bonne figure dans leur couver-
ture vaccinale. Par exemple, trois 
établissements estriens recensent 
plus de la moitié de leurs élèves 
adéquatement vaccinés, soit la 
Bishop's College School, le Col-
lège Mont Notre-Dame et le 
Collège Mont-Sacré-Coeur, qui 
affichent tous des taux dans les 
bas 50 %. 

Interpellé à ce sujet, le CIUSSS 
de l'Estrie-CHUS a indiqué, dans 
un courriel transmis à La Tribune, 
mettre toutes les mesures en place 
pour vacciner le plus de jeunes 
possible. 

« Afin d'augmenter la couver-
ture vaccinale adéquate chez les 
jeunes de 12 à 17 ans, des activités 
de vaccination auront lieu dans  

certaines écoles secondaires et 
certains centres de formation pro-
fessionnelle ou aux adultes dès la 
rentrée scolaire. Ces activités per-
mettront d'administrer rapidement 
la deuxième dose pour les per-
sonnes qui n'avaient pas encore 
eu la chance de l'obtenir. Cette 
stratégie se déploiera également 
dans les Cégeps et universités de la 
région », mentionne D Te  Geneviève 
Petit, médecin-conseil en santé 
publique et remplaçante du direc-
teur de santé publique de l'Estrie. 

Invités à commenter les résultats, 
les trois centres de services sco-
laire de la région n'ont pas donné 
suite à nos demandes. 
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estriens en plus seront double-
ment inoculés sous peu, ce qui 
augmentera le taux à un peu plus 
de 67 %. 

Pour ce qui est de ces établis-
sements, aucun ne se démarque 
par un taux étonnamment bas, 
mais le Centre régional intégré de 
formation, à Granby, et le CFP de 
Lennoxville sont les seuls des neuf 
centres de la région à afficher un 
taux d'élèves pleinement vaccinés 
de plus de 50 %. 

BILAN RÉGIONAL 

L'Estrie recensait vendredi 
86 nouveaux cas de COVID-19 et 
un nouveau décès dû à la maladie 
depuis le dernier bilan de mardi. 
La région en est donc à 205 cas 
actifs en ce début de quatrième 
vague. 

Les RLS de Sherbrooke et de la 
Haute-Yamaska sont les plus tou-
chées, avec 41 et 22 nouveaux cas 
respectivement. La Pommeraie 
et Memphrémagog en comptent 
chacun huit nouveaux, alors que 
le Val-Saint-François fait état de 
trois nouvelles infections. Les RLS 
de Coaticook, des Sources, du 
Haut-Saint-François et du Granit 
ont pour leur part un seul nouveau 
cas chacun. 

Six personnes sont présentement 
hospitalisées dans différents hôpi-
taux de la région, dont deux aux 
soins intensifs. 

Du côté des éclosions, la santé 
publique de l'Estrie en recense 13 
sur son territoire. 
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