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Aux familles des élèves : 

La rentrée scolaire est dans un mois à peine et les parents/tuteurs et les jeunes 
commencent déjà à penser à la nouvelle année scolaire. Je sais combien l’année 
écoulée a été difficile pour les enfants et les familles et je tiens à vous remercier de tous 
les efforts que vous avez faits pour limiter la propagation de la COVID-19. 

Si vous avez un enfant âgé de 12 ans ou plus qui n’a pas encore reçu sa première ou 
deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, je vous encourage vivement à prendre 
un rendez-vous pour lui dès que possible. Si vous ou votre enfant avez déjà un rendez-
vous et êtes admissibles en vue de vous faire vacciner plus rapidement, je vous prie de 
bien vouloir changer votre rendez-vous. Vous pouvez recevoir votre deuxième dose dès 
28 jours après la première. Le vaccin est sûr et efficace. 

Tout le monde a besoin de deux doses pour être pleinement protégé et il faut environ 
deux semaines après la deuxième dose pour atteindre une pleine immunité. La 
première journée d’école tombe dans quatre semaines environ. 

• Quand les gens prennent les devants pour recevoir les deux doses du vaccin 
aussitôt que possible, ils sont pleinement protégés plus rapidement, ce qui 
signifie aussi qu’ils protègent les enfants âgés de moins de 12 ans et les 
autres personnes qui sont dans l’incapacité de se faire vacciner, ainsi que 
leur famille et leurs amis. 

• Par ailleurs, plus nous nous rapprocherons de l’objectif de 75 p. 100 de la 
population néoécossaise pleinement vaccinée contre la COVID-19, du 
moment que les circonstances épidémiologiques sont favorables, plus nous 
nous rapprocherons de l’échéance de la phase 5 du déconfinement, avec la 
levée des restrictions et l’annulation des mesures obligatoires. 

Il est très facile et rapide de prendre un rendez-vous ou de changer de rendez-vous 
pour avoir une date plus proche et nous avons de nombreux rendez-vous disponibles 
aussi bien pour le vaccin Pfizer que pour le vaccin Moderna. Pour en savoir plus sur le 
vaccin et prendre rendez-vous, veuillez consulter le site 
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/fr/ ou appeler le 1 833 797-7772. 

Après le passage à la phase 5, une fois que nous aurons levé les restrictions et annulé 
les mesures obligatoires en Nouvelle-Écosse, même si vous êtes pleinement vacciné, il 
sera toujours important pour tous les habitants de la Nouvelle-Écosse de continuer de 
respecter les consignes des services de santé publique : rester à la maison quand on 
est malade, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans le creux du 
coude, nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées par de nombreuses 
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personnes, etc. C’est avec de telles pratiques qu’on évite la propagation de 
nombreuses maladies, y compris de la COVID-19, et qu’on protège la santé des gens 
dans les écoles, à la maison et dans les autres cadres. 

Les services de santé publique travaillent en collaboration étroite avec le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vue d’élaborer un plan détaillé 
pour le retour à l’école en septembre, qui sera disponible prochainement. 

Je vous souhaite de passer le reste de l’été en toute sécurité et en prenant bien du 
plaisir! 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 
Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef 
Province de la Nouvelle-Écosse 
 


