
 Ottawa, le 3 février 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | Pratiques des sports et cliniques de vaccination 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère  que  vous  vous  portez  bien  en  ce  début  du  mois  de  février  et  que  vous  êtes 
 chaudement vêtus  pour la journée de la petite laine. 

 Pratique des sports 

 Comme  vous  le  savez,  la  COVID-19  a  eu  un  impact  important  sur  la  pratique  des  sports  dans 
 les  écoles.  À  cet  effet,  nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  qu’à  partir  du  7  février,  les 
 entraînements  de  sport  à  faible  contact  (tels  que  le  volleyball,  le  badminton,  l’athlétisme,  les 
 sports  individuels,  etc.)  seront  à  nouveau  autorisés,  si  le  nombre  de  concierges  présents  le 
 permet  après  les  heures  de  classe.  Leur  présence  est  en  effet  nécessaire  pour  assurer  la 
 sécurité  de  tous.  Cependant,  la  participation  aux  compétitions  est  toujours  suspendue.  Nous 
 communiquerons avec vous dès que nous aurons une mise à jour à cet effet. 

 Cliniques de vaccination 

 Des  cliniques  de  vaccination  pour  les  enfants  de  5  à  11  ans  sont  toujours  en  cours.  Nous  vous 
 invitons  à  consulter  la  documentation  préparée  par  les  bureaux  de  santé  publique  de  notre 
 territoire. Vous y trouverez de l’information tant sur les vaccins que sur les cliniques offertes. 

 ●  Santé publique Ottawa 
 ○  Lettre aux parents 

 ●  Bureau de santé de l’est 
 ○  Lettre aux parents 
 ○  Feuillet de renseignements sur la vaccination 

 ●  Bureau de santé KFL&A 

 ●  Bureau de santé Leeds, Granville & Lanark 

 ●  Bureau de santé de Hasting/Prince Edward 

 ●  Bureau de santé de Renfrew 

https://drive.google.com/file/d/1nVkpvlmZIyrZdNsMBrwNyCF-3yR9tDcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1miXgWxKmKqnpdEUe0ct3aOphQbMUipJY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgFEccguRWapa6YBsurLKCEUKccZtvog/view?usp=sharing
https://www.kflaph.ca/en/healthy-living/covid-19-vaccine.aspx
https://healthunit.org/health-information/covid-19/protection/vaccine-clinics/?fbclid=IwAR04YYsQupJR8t2ozvA7JSJUIWWTld70b1a4XKBxevdoszWrbfFH_wGiV7s
https://hpepublichealth.ca/vaccine-booking/
https://www.rcdhu.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-Jan-30-Feb-12.pdf


 Le  gouvernement  de  l’Ontario  offre  aussi  aux  familles  une  liste  des  cliniques  disponibles  dans 
 votre région, que vous pouvez consulter  via ce lien  . 

 Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  et  vous  souhaite  une  belle  fin  de  semaine  en  santé  et 
 en sécurité. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 

https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/

