
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 5E ANNÉE DU PRIMAIRE 
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Objet : Programme de vaccination en milieu scolaire 
 
 
Cher parent, 
 
La fermeture des écoles au printemps dernier a causé un retard dans l’administration de la 
vaccination scolaire effectuée en 4e année du primaire. Dans le cadre du programme de 
vaccination scolaire, à l’automne 2019, la vaccination a été offerte dans l’ensemble des écoles 
du territoire et si votre vous aviez consenti, il a reçu: 

▪ 1 dose de vaccin contre l’hépatite A et l’hépatite B (Twinrix®) et 1 dose de vaccin contre 
les VPH (Gardasil 9®) à l’automne; 

▪ 1 dose de vaccin contre l’hépatite B (Engerix-B®) et 1 dose de vaccin contre les VPH 
(Cervarix 9®) au printemps. 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, votre enfant n’a probablement pas pu recevoir les 
doses prévues au printemps 2020. Si tel est le cas, les doses prévues au printemps, lui seront 
administrées en secondaire 3 selon le nouveau calendrier de vaccination en vigueur.  
Depuis septembre 2020, 1 dose du vaccin contre l’hépatite B (Engerix-B® ou un vaccin 
équivalent) et 1 dose de vaccin contre les VPH (Cervarix®) sont prévues en 3e année du 
secondaire. Les experts jugent que ce calendrier fournit une protection adéquate contre les 
hépatites et les VPH. Votre enfant est donc adéquatement protégé contre les hépatites et les 
VPH jusqu’à ce qu’il reçoive les doses prévues en secondaire 3. Le report de ces doses en 
secondaire 3 n’entrainera pas une moins bonne protection de votre enfant contre ces maladies.  
Si votre enfant a un système immunitaire affaibli, il aura besoin de doses additionnelles de ces 
vaccins selon un calendrier spécial. Si c’est le cas de votre enfant, l’infirmière scolaire pourra 
vous donner plus d’informations et vous référer au CLSC pour qu’il reçoive les doses 
additionnelles. 
 
 
Si vous désirez des informations supplémentaires, vous pouvez appeler au 450-266-4342 
option 4 poste 34442.  
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Annie Desrosiers 
Coordonnatrice des services de proximité par intérim 
 


