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À tous les membres du personnel des écoles et des centres de formation,

Comme l'a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux le 13 avril dernier, la

vaccination contre la COVID-19 a été élargie partout au Québec pour les travailleurs

essentiels de milieux à risque important d'éclosion, dont les écoles et les centres qui sont

maintenant inclus dans cette liste du gouvernement. Les personnes du réseau scolaire

considérées comme offrant des services essentiels aux fins de la vaccination sont les

membres du personnel des écoles primaires et secondaires ainsi que des centres de

formation professionnelle et d'éducation des adultes.

Dans le but de contribuer aux efforts dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 et

de ses variants, tous les employés visés peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour

se faire vacciner contre la COVID-19.

Afin de maintenir les services rendus dans nos établissements, nous invitons les employés

concernés à prendre rendez-vous en dehors de leurs heures de travail. Si cela s’avère

https://archives.csp.ca/infolettre/2021-04-15-Info-DG-vaccination.htm
https://portal3.clicsante.ca/
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impossible, les dispositions prévues aux conventions collectives applicables concernant les

absences peuvent s’appliquer (ex.: congé de maladie, affaire personnelle, etc.). Lors du

rendez-vous, les employés devront également présenter une preuve d'emploi, par exemple

un relevé de paie ou une adhésion à leur ordre professionnel. Veuillez noter qu’à moins de

circonstances exceptionnelles, le Service des ressources humaines ne produira pas de lettre

d’attestation d’emploi, c’est pourquoi il vous est demandé de présenter votre relevé de

paie que vous recevez toutes les deux semaines.

Pour tout questionnement en lien avec la vaccination contre la COVID-19, veuillez

consulter le site Québec.ca/vaccinCOVID.

https://servicesemployes.csp.ca/Pages/Front/Accueil.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19

