
 

 

 Nangis, 6 septembre 2021 

 La proviseure aux parents d’élèves 

 

 

Madame, monsieur, 

 Comme vous le savez probablement, le Ministère organise en septembre une campagne de 

vaccination contre le COVID-19 auprès des élèves des lycées. 

La participation à cette campagne n’est pas obligatoire car la vaccination n’est pas obligatoire. 

 Par nécessité, le lycée a organisé un petit sondage auprès des élèves dès le premier jour. Après ce 

petit sondage, même si le consentement des parents n’est pas nécessaire pour les élèves âgés de 16 ans et 

plus, le lycée doit aussi faire remplir aux familles volontaires un questionnaire rapide à remplir. 

  Le lycée encourage vivement les élèves à participer à cette campagne pour au moins deux 

raisons. Pour participer aux sorties scolaire au musée, au cinéma, … , les élèves doivent avoir un pass 

sanitaire valide. Par ailleurs, en cas de cas positif dans une classe, seuls les élèves dont les parents 

attesteront sur l’honneur que leur enfant est vacciné pourront suivre les cours au lycée, les autres devant 

rester au moins 7 jours chez eux.  Seule la vaccination du plus grand nombre permettra le fonctionnement 

habituel du lycée.  

Je vous remercie de répondre au rapide questionnaire suivant :            

                                                       Nadia REZANA 

  

        

* Les élèves déjà vaccinés doivent répondre « NON » au questionnaire suivant 

* Les élèves qui répondront « OUI » recevront ensuite 3 documents :  

1) une notice (à conserver)  2) une autorisation de vaccination  

3) un questionnaire de vaccination (à rapporter le jour de la vaccination) 

* Les élèves déjà vaccinés en totalité doivent répondre « NON » au questionnaire suivant 

NOM, Prénom, classe :  .........................................................................  Date de naissance :  ..........................  

Je souhaite que mon enfant participe à la campagne de vaccination contre le covid-19 organisée par l’ARS 

et le Rectorat avec le lycée. 

OUI      -     NON  (Entourer la bonne réponse) 

Signature des familles (une signature suffit)     Signature de l’élève 

 

 

Questionnaire à rapporter rempli au lycée à la vie scolaire au plus tard le lundi 13 septembre. 

Lycée Henri BECQUEREL 
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