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Objet :

Établissement des priorités pour les travailleurs des secteurs
de l’éducation et de la garde d’enfants - Deuxième phase :
Plan de distribution des vaccins contre la COVID-19

Je vous remercie pour vos efforts continus afin de veiller à ce que les écoles et les centres de
services de garde d’enfants restent ouverts et soient sécuritaires.
Comme vous le savez, dans le cadre du déploiement du plan de distribution progressive des vaccins
contre la COVID-19, la province continue d’accroître sa capacité et d’intensifier ses efforts. Je me
réjouis de vous informer que le gouvernement a annoncé que la province mettra en œuvre la
deuxième phase de ce plan, qui inclut les travailleuses et travailleurs des secteurs de l’éducation et
des services de garde d’enfants. La vaccination de la population durant la deuxième phase se fera
selon l’âge et le risque et devrait commencer en avril et s’achever à la fin du mois de juillet.
Je me suis engagé depuis bien longtemps à placer les travailleuses et travailleurs des secteurs de
l’éducation et des services de garde d’enfants au premier plan. C’est pourquoi ces personnes seront
vaccinées en priorité, en commençant par celles qui travaillent directement avec des enfants dans les
écoles et les services de garde agréés, y compris les chauffeurs d’autobus qui assurent le transport
des élèves. On estime que plus de 300 000 personnes travaillant dans ces secteurs pourraient se
faire vacciner dans le cadre de la deuxième phase.
Les bureaux de santé publique locaux sont responsables de la distribution des vaccins et fourniront
de plus amples renseignements sur la manière dont les travailleuses et travailleurs des secteurs de
l’éducation et des services de garde d’enfants seront vaccinés dans leurs communautés. L’Ontario
travaille avec toutes les circonscriptions sanitaires pour planifier et mettre en place des cliniques de
vaccination de masse dans toute la province.

Nous sommes conscients que les personnes travaillant dans ces secteurs ont été en
première ligne pendant la pandémie et ont veillé à ce que les enfants, les élèves et les
familles soient en sécurité et soutenus durant cette période difficile. Le gouvernement
sait que pour favoriser la santé, la sécurité et le bien-être du personnel, des enfants et
des familles partout dans la province, il est important que les travailleuses et
travailleurs de l’éducation et des services de garde d’enfants puissent être vaccinés.
Aussi, en les vaccinant, nous fournissons une plus grande protection à la communauté
des écoles et des services de garde d’enfants.
Des directives précises seront fournies sous peu en vue de donner des détails
additionnels pour le personnel visé par la deuxième phase de la campagne de
vaccination.
Le ministre,
Stephen Lecce
c. c.
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