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A tous les élèves et leurs parents/responsables légaux, 

 

Depuis le début de la pandémie, les évènements s'imposent à nous et nous avons à nous adapter régulièrement en 

fonction de l'évolution de la situation. La crise sanitaire est toujours présente. Nous avons, comme vous, cette 

responsabilité de prendre soin des autres et de protéger la santé de chacun. Cette protection collective est notre 

priorité. 

Avec la rentrée scolaire qui se profile le 2 septembre prochain, les élèves devront continuer d'adopter les bons 

comportements avec le respect des gestes barrières qui sont absolument nécessaires pour nous préserver, préserver 

l'autre et maintenir nos établissements ouverts. Le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaire 

est correspond actuellement au niveau 2 de l’infographie jointe à ce courrier. Les principes d’application de ce 

protocole vous seront présentés lors des réunions de rentrée. 

 

Par ailleurs, la santé est un bien commun qu'il faut savoir protéger. C'est bien l'une de nos missions éducatives. Dans 

cette vision, une campagne de vaccination des collégiens et lycéens est impulsée par le Ministère de l'éducation 

nationale de la jeunesse et des sports et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celle-ci doit contribuer à 

les protéger ainsi que leurs proches de ce virus et de ses variants. Elle permet, aussi, d'éviter les fermetures de 

classes et le recours à l'enseignement à distance lorsqu'une contamination est identifiée. 

Il est donc important que les jeunes puissent bénéficier rapidement d'un accès facilité à la vaccination pour se faire 

vacciner. Suivant votre décision ou votre choix, cette vaccination peut être effectuée actuellement en centre (votre 

enfant peut y aller seul, muni d'une autorisation parentale, ou accompagné), ou chez votre pharmacien ou votre 

médecin. 

Si vous préférez que cette vaccination soit effectuée dans le cadre scolaire, sachez que cela sera possible après la 

rentrée selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement. Dans cette optique vous serez dans un 

premier temps sollicité pour savoir si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de cette possibilité de vaccination 

puis nous vous transmettrons un formulaire d’autorisation parentale. 

 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce message et restons à votre disposition pour toute 

demande complémentaire à ce sujet. 

 

La Direction. 
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