
 

 

 

Le 5 juin 2021 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices 
 
Santé publique Sudbury et districts est heureux de collaborer avec les partenaires des conseils scolaires 
et du Consortium de services aux élèves de Sudbury afin d’offrir des séances de vaccination contre la 
COVID-19 spécialement destinées aux jeunes et aux parents ou tuteurs pendant les semaines du 14 et 
du 21 juin. Les jeunes doivent avoir au moins 12 ans le jour de la vaccination. Les séances sont 
uniquement pour la première dose. Celles pour la deuxième seront prévues à compter du 22 août.  
Il existe deux solutions pour participer à ces séances.  
 
1re option : séances de vaccination par bloc scolaire (le jour) 
 
Des séances de vaccination par bloc scolaire sont offertes aux élèves et aux parents ou tuteurs de chaque 
école du Grand Sudbury, de Sudbury-Est, de Lacloche Foothills et de l’île Manitoulin.  

• Le Consortium de services aux élèves de Sudbury fournira gratuitement le transport par 
autobus. Aucune surveillance ne sera assurée à bord. Les conseils scolaires superviseront 
les élèves lors des séances, depuis l’arrivée sur les lieux jusqu’au moment de remonter dans 
le véhicule. Les détails concernant les horaires d’autobus seront partagés la semaine du 7 
juin.  

• Les jeunes et les parents ou tuteurs pourront aussi se rendre sur place dans leur propre 
véhicule ou par le transport en commun. 

• Les participants aux séances de vaccination par bloc scolaire doivent s’inscrire en 
remplissant le présent sondage. Tous les jeunes admissibles doivent le faire. Veuillez s.v.p. 
compléter le sondage d’inscription par midi, mercredi le 9 juin.  

Date  Location / Lieu Schools / Écoles  
Greater Sudbury / Grand Sudbury   
June 16 / le 16 
juin 

Centennial Community 
Centre and Arena (Hanmer) / 
Centre communautaire et 
aréna Centennial (Hanmer) 

• École publique Hanmer – Elementaire 
• École secondaire Hanmer 

 

June 18 / le 18 
juin 

Gerry McRory Countryside 
Sports Complex / Complexe 
sportif Gerry McRory 
Countryside 

• École secondaire 
Macdonald-Cartier 

• MacDonald-Cartier – 
Élémentaire 

 

June 22 / le 22 
juin 

Centennial Community 
Centre and Arena (Hanmer) / 
Centre communautaire et 
aréna Centennial (Hanmer) 

• École publique Foyer-Jeunesse 
 

https://www.surveymonkey.ca/r/SchoolClinicJune2021


 
 
 
 

 

 

Date  Location / Lieu Schools / Écoles  
June 23 / le 23 
juin 

Centennial Community 
Centre and Arena (Hanmer) / 
Centre communautaire et 
aréna Centennial (Hanmer) 

• École publique de la 
Découverte 

 

June 23 / le 23 
juin 

Carmichael Arena / Aréna 
Carmichael 

• École publique Jean-
Éthier-Blais  

 

June 24 / le 24 
juin 

Dr. Edgar Leclair Community 
Centre and Arena (Azilda) / 
Centre communautaire et 
aréna Dr. Edgar Leclair 
(Azilda) 

• École publique Pavillon-de-l'Avenir 
• École publique Franco-Nord  

 

June 24 / le 24 
juin 

Carmichael Arena / Aréna 
Carmichael 

• École Cap sur l'Avenir 

 
• École élémentaire 

publique Jeanne-Sauvé 
 

June 25 / le 25 
juin 

Gerry McRory Countryside 
Sports Complex / Complexe 
sportif Gerry McRory 
Countryside 

• École publique Hélène 
Gravel 

 

Sudbury East / Sudbury-Est  
June 17 / le 17 
juin 

St. Charles Community 
Centre / Centre 
Communautaire de St-Charles 

• École secondaire de la Rivière-des-Français 
• École publique de la Rivière-des-Français  
• École publique Camille-Perron 

 

 
2e option : séances de vaccination de masse pour les jeunes et les parents et tuteurs  
 
Les jeunes et leurs parents ou tuteurs peuvent aussi participer à des séances ciblées de vaccination de 
masse où ils peuvent se rendre dans leur propre véhicule ou par le transport en commun. 
Les jeunes et les parents ou tuteurs peuvent prendre rendez-vous à ces séances par le centre de 
réservations local en composant le 705.674.2299 (1.800.708.2505, sans frais). La ligne est accessible de 
8 h à 20 h, sept jours sur sept. Veuillez consulter https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-
sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-
certains-groupes-prioritaires/ pour connaître les dates et les heures. 

• Les rendez-vous à ces séances peuvent être pris en ligne. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
en remplissant le présent sondage.  

Séances de vaccination 
Date and heure Endroit 
Grand Sudbury 
le 14 juin – en soirée Aréna Carmichael 
le 16 juin – en soirée  Centre communautaire et aréna Centennial 

(Hanmer) 

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/


 
 
 
 

 

 

le 17 juin – en soirée  Centre communautaire et aréna Dr. Edgar Leclair 
(Azilda) 

le 19 juin – pendant la journée  Complexe sportif Gerry McRory Countryside 
le 22 juin – en soirée  Centre communautaire et aréna Centennial 

(Hanmer) 
le 22 juin – en soirée  Aréna Carmichael 
le 24 juin – en soirée Centre communautaire et aréna Dr. Edgar Leclair 

(Azilda) 
le 25 juin – en soirée Complexe sportif Gerry McRory Countryside 
le 26 juin – pendant la journée Complexe sportif Gerry McRory Countryside 
Île Manitoulin 
le 15 juin – en après-midi NEMI Recreation Centre (Little Current) 
le 22 juin – en après-midi NEMI Recreation Centre (Little Current) 
Sudbury-Est 
le 17 juin – en après-midi Centre Communautaire de St-Charles 
le 24 juin – en matinée Centre Communautaire Alban 
Lacloche Foothills 
le 16 juin – en après-midi Espanola Recreation Centre 
le 23 juin – en après-midi Espanola Recreation Centre 
Chapleau  
le 16 juin – pendant la journée Centre des loisirs de Chapleau 

 
3e option : jeunes identifiés comme étant exceptionnels ou exigeant des accommodements 
 
Les jeunes et les parents ou tuteurs doivent appeler le centre de réservations local au 705.674.2299 
(1.800.708.2505, sans frais) pour parler à un représentant du type de séance qui répondrait le mieux aux 
besoins. Ils peuvent le faire de 8 h à 20 h, sept jours sur sept. 
Pour plus de détails et pour les informations sur les options qui sont disponibles, veuillez consulter le 
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-
coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/  
 
 
 

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/

