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La campagne de vaccination dans les écoles primaires
s’organise

TOMMY BROCHU

La Tribune

La vaccination des enfants dans les écoles primaires de la région s’organise.
Au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), 17 des 38
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établissements primaires et spécialisés seront visités par le CIUSSS de l’Estrie-
CHUS pour la campagne.

Au CSSRS, les établissements ont été choisis dans les milieux « où la clientèle est

plus fragile, plus sensible, plus vulnérable, où il y a de la clientèle handicapée ou

dans des milieux socioéconomiques un peu plus pauvres. On a choisi des milieux

où on présume qu’il y aura une moins grande mobilisation à aller dans des

centres de vaccination », explique Donald Landry, ajoutant que le calendrier prévu

dans les écoles peut être ajusté. 

Le Touret et le Monarque font partie des écoles qui seront visitées par le CIUSSS.

M. Landry indique que la campagne de vaccination destinée aux enfants était at-

tendue. « En général, plusieurs vaccins se donnent dans nos écoles chaque année,

rappelle-t-il. C’est une campagne de plus. On pense que ça va atténuer les im-

pacts sur le nombre d’élèves qui sont déclarés positifs à la COVID-19 au primaire

et tout l’enjeu de retirer des élèves, des groupes ou de fermer des écoles. »

Pour la commission scolaire Eastern Township, 17 des 20 écoles primaires rece-

vront les équipes du CIUSSS pour vacciner les élèves. « On est très heureux de ça,

se réjouit la directrice des Services complémentaires de l’organisation,

Emmanuelle Gaudet. Dans les milieux urbains de Lennoxville, Sherbrooke et

Drummondville, les gens sont près des centres de vaccination. Les gens de la

Santé publique ne peuvent pas être partout. »

La vaccination commencera le 1er décembre.

Dans les Hauts-Cantons, des campagnes de vaccination seront organisées dans

les 30 écoles primaires de l’organisation. « Au retour des questionnaires, nous se-

rons en mesure de connaître le nombre d’élèves à vacciner dans nos établisse-

ments et de planifier, avec la Santé publique, la campagne de vaccination qui se

tiendra dans nos écoles primaires au courant de la semaine prochaine », précise

la conseillère en communications, Marie-Claude David dans une communication

écrite destinée à La Tribune.



Rappelons que dans tous les centres de services, des formulaires de consente-

ment pour la vaccination des 5 à 11 ans seront acheminés aux parents afin de sa-

voir s’ils souhaitent que leurs enfants soient vaccinés à l’école, au centre de vac-

cination ou pas vacciné du tout. Les élèves de 12 ans et plus fréquentant les

écoles primaires, tout comme le personnel, pourront être vaccinés directement

dans les écoles.

Dans les classes

À Sherbrooke, 55 élèves sont considérés comme des cas actifs de COVID-19 dans

15 établissements. Cinq d’entre eux sont qualifiés comme étant en éclosion. 14

classes sont fermées. « On souhaite que la campagne de vaccination permette de

diminuer ces taux, qui sont très élevés. Pour le secondaire, on a plus de 90 % des

élèves vaccinés. On n’a aucune éclosion », rapporte Donald Landry. 

La commission scolaire Eastern Township, elle, compte deux classes fermées sur

son territoire. Moins de dix cas actifs sont comptés dans six écoles.

En date du 23 novembre, dans les Hauts-Cantons, on comptait 36 cas actifs à

Lac-Mégantic, où 11 classes sont fermées. Dans le Haut-Saint-François, on re-

cense 27 cas actifs et quatre classes sont fermées. Aucun cas actif n’est déclaré

à Coaticook. 

Il a été impossible de s’entretenir avec la CSS des Sommets. 
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