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Le 20 mars 2023 

À lire attentivement : prochaines étapes du processus de suspension 

Pour pouvoir retourner à l’école, les élèves qui sont suspendus doivent mettre à jour leur dossier d’immunisation 
au Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex. Ils peuvent retourner à l’école le même jour une fois qu’ils auront 
reçu les vaccins manquants et mis à jour leur dossier d’immunisation. Ces élèves recevront une lettre de 
révocation estampillée (c.-à-d. une lettre officielle), qui confirme l’annulation de la suspension. Les parents 
peuvent mettre à jour le dossier d’immunisation de leur enfant en ligne (en téléversant une preuve de 
vaccination) ou demander à leur fournisseur de soins de santé de transmettre par télécopieur la documentation 
sur la vaccination de leur enfant au Bureau de santé. Le nom de l’élève sera supprimé de la liste révisée des 
suspensions que recevra l’école le prochain jour ouvrable.   

 

Vaccins administrés par un fournisseur de soins de santé 

Les familles devraient communiquer avec leur fournisseur de soins de santé, s’ils en ont un, pour obtenir les 
renseignements nécessaires ou faire vacciner leur enfant. Pour que l’ordre de suspension soit révoqué, les 
parents doivent soumettre la documentation sur la vaccination au Bureau de santé d’une des façons suivantes : 

a. Demander au fournisseur de soins d’envoyer la documentation sur la vaccination au Bureau de santé par 
télécopieur au 519 258-7288 ou  

b. Soumettre les renseignements sur les vaccins administrés par le fournisseur de soins au Bureau de santé 
en ligne à immune.wechu.org. Il faudra téléverser et soumettre une preuve de vaccination. 

c. Apporter les documents sur la vaccination de leur enfant au Bureau de santé pour que l’on puisse mettre 
à jour le dossier de leur enfant et leur remettre une lettre de révocation.  

 

Séances de vaccination au Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex 

Le Bureau de santé tient des séances de vaccination sans rendez-vous dans ses locaux à Windsor et à Leamington. 
On n’y accepte toutefois qu’un nombre limité de personnes. Pendant la semaine du 20 au 24 mars, les séances 
auront lieu de 8 h 45 à 15 h 30. Allez à www.wechu.org/getimmunized pour en savoir plus sur les autres séances 
de vaccination. Votre enfant sera vu selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous ne pouvons donc pas 
garantir que votre enfant sera vu. 
 

Si vous avez des questions, veuillez appeler la Ligne info-immunisation au 519-960-0231. 

 

Nous vous remercions de nous aider à protéger nos élèves contre les maladies pouvant être prévenues par la 
vaccination. 

 
L’équipe Écoles saines 

https://wechu.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
http://www.wechu.org/getimmunized

