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Objet : Guide pour une rentrée scolaire saine de la Fraser Health 
Re: Fraser Health’s Healthy Back to School Guide 

Chers parents, tuteurs et élèves de la région sanitaire de la Fraser, 

Nous nous réjouissons de l'année scolaire 2022/2023 et de continuer à soutenir la santé et le bien-être des 
communautés scolaires de notre région. Nous partageons avec vous les ressources Internet suivantes et des 
informations sur les services de santé publique afin de favoriser une rentrée scolaire saine et sûre pour tous les 
élèves et leurs familles ou tuteurs. 

Ressources relatives à l’hygiène scolaire 

Consultez notre Guide pour une rentrée scolaire saine (Healthy Back to School Guide) [fraserhealth.ca/schools] 
pour obtenir des renseignements sur la façon d'aider les enfants à gérer l'anxiété liée à la rentrée des classes, à 
manger sainement, à se rendre à l'école et à en revenir en toute sécurité et à bien dormir. Vous trouverez 
également des ressources pour les parents ou les tuteurs et les enfants sur la sensibilisation et la prévention des 
surdoses, la consommation de substances psychoactives, l'identité sexuelle et de genre et les relations saines. 

Guide relatif à la COVID-19 pour les écoles 

Pour obtenir des conseils et des renseignements à jour sur les écoles et la COVID-19, consultez la ressource 
Internet sur le site British Columbia Centre for Disease Control (BCCDC) Schools. 

Vaccinations : 

Les vaccinations – Entrée à la maternelle, 6e et 9e année 

• Les enfants peuvent recevoir leurs vaccins d’entrée à l'école maternelle dès l'âge de 4 ans et
doivent recevoir les vaccins recommandés avant l'entrée à l'école. Vous trouverez des informations
sur la manière de réserver les vaccinations pour la maternelle sur notre page concernant
l'immunisation des enfants et des jeunes.

• En C.-B, pour les enfants d'âge scolaire et adolescents les vaccins sont offerts en 6e et en 9e année.
Les élèves de 6e et 9e année peuvent recevoir ces vaccinations par le personnel infirmier de santé
publique dans les cliniques scolaires. Les formulaires d'information et de consentement pour les élèves
de 6e et de 9e année seront envoyés à la maison au début de l'année scolaire. Les parents ou les
tuteurs sont encouragés à discuter du consentement à l'immunisation avec leurs enfants.

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/your-healthy-back-to-school-guide#.Yv0bi7ZlCUk
http://www.bccdc.ca/schools/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.Yw-wO0fMKUk
https://immunizebc.ca/school-age-children-teens
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/children-and-youth-immunization#.YwjvCvhlA2w
https://immunizebc.ca/consent-vaccines


 

 

 

Vaccinations contre la COVID-19 

• En plus des vaccinations ci-dessus, tous les enfants et les jeunes sont encouragés à maintenir 
leurs vaccinations contre la COVID-19 à jour. Actuellement, tout enfant de 6 mois ou plus peut 
recevoir les vaccins contre la COVID-19. 

• Les rappels sont disponibles pour toutes les personnes âgées de 5 ans et plus cet automne. 
• Les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas fournis dans les cliniques scolaires. 
• Nous encourageons tous les enfants et les jeunes à s'inscrire à gov.bc.ca/GetVaccinated afin qu'ils 

soient avertis lorsqu'il est temps de prendre des rendez-vous. 

 
Vaccinations contre la grippe 

• Le vaccin contre la grippe est recommandé chaque année pour tous les enfants et adolescents âgés de 6 
mois et plus. 

• Les vaccins contre la grippe sont généralement disponibles en octobre. 
• Les vaccins contre la grippe ne sont pas fournis dans les cliniques scolaires. 
• Pour trouver une clinique de vaccination contre la grippe, visitez le site immunizebc.ca/clinics/flu 

 

Dépistages de la santé de l'enfant : 

Dentaire 

Le dépistage dentaire en maternelle continuera d'être proposé par notre équipe de santé publique dentaire. Au cours 
de l'année scolaire 2022/2023, ils proposeront un dépistage à tous les élèves de maternelle. Les étudiants qui sont 
identifiés comme ayant un problème dentaire seront orientés vers des ressources pour accéder aux soins dentaires. 

Vision 

Les enfants devraient faire contrôler leur vue chaque année par un optométriste dès leur entrée à l'école. En 
Colombie-Britannique, les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans sont admissibles à un examen de la vue gratuit par 
année. Les parents ou les tuteurs peuvent réserver le test de vision de leur enfant chez leur optométriste local en 
utilisant la base de données pour trouver un optométriste (Find an Optometrist) ou en appelant les 
docteurs optométristes de la C.-B. au 604-737-9907. 

Audition 

Une bonne audition est essentielle au développement de la parole et du langage et la détection précoce de la 
perte auditive est importante. Apprenez les signes de la perte auditive et comment orienter les élèves vers une 
clinique d’audiologie de la santé publique locale sur la page Web des services d'audition (Hearing services). 

 

Pour plus d'information sur les soins dentaires, les tests de vision ou d'audition pour les enfants, visitez notre page 
Web de dépistage de la santé des enfants (child health screenings) [fraserhealth.ca/childhealthscreenings]. 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://immunizebc.ca/clinics/flu%238/49.246/-123.116
https://bc.doctorsofoptometry.ca/find-a-doctor/
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/children-and-youth/hearing-services-for-children#.Yw-tavhlCUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/school-health/kindergarten-readiness/child-health-screenings#.Yw-qpPhlCUl


Le programme Enfants en bonne santé de la C.-B. (Healthy Kids Program) 

Le site Programme Enfants en bonne santé (Healthy Kids Program) fournit une couverture pour les traitements 
dentaires de base, les soins de la vue et l'aide auditive aux enfants des familles à faibles revenus. 

Si vous avez des questions au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, veuillez communiquer avec 
votre bureau de santé publique local, dont le nom figure ci-dessous. 

Public Health Units: 
Abbotsford 
Tel: 604-864-3400 
Fax: 604-864-3410 

Agassiz 
Tel: 604-793-7160 
Fax: 604-796-8587 

Burnaby 
Tel: 604-918-7605 
Fax: 604-918-7630 

Chilliwack 
Tel: 604-702-4900 
Fax: 604-702-4901 

Cloverdale, Surrey 
Tel: 604-575-5100 
Fax: 604-574-3738 

Guildford, Surrey 
Tel: 604-587-4750 
Fax: 604-587-4777 

Hope Langley Maple Ridge Mission New Westminster Tri-Cities 
Tel: 604-860-7630 Tel: 604-539-2900 Tel: 604-476-7000 Tel: 604-814-5500 Tel: 604-777-6740 Tel: 604-949-7200 
Fax: 604-869-2332 Fax: 604-514-8036 Fax: 604-476-7077 Fax: 604-814-5517 Fax: 604-525-0878 Fax: 604-949-7211 
Newton, Surrey North Delta North Surrey South Delta White Rock 
Tel: 604-592-2000 Tel: 604-507-5400 Tel: 604-587-7900 Tel:604-952-3550

Fax:604-946-6953
Tel: 604-542-4000 

Fax: 604-501-4814 Fax: 604-507-4617 Fax: 604-582-4811 Fax: 604-542-4009 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
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