
 

 

                  Jette, le 06 octobre 2021 

 

 

Chers Parents, 

 

À la demande du Comité de concertation et de la COCOM, le Cabinet de la ministre de 

l’Éducation a lancé depuis quelques semaines une campagne d’information sur la vaccination 

au sein des écoles secondaires de la Région bruxelloise. 

 

Des séances d’informations organisées en collaboration avec les membres de notre centre de 

santé scolaire auront lieu, le mercredi 13.10.2021, pour nos élèves du degré secondaire 

supérieur, dans le grand self, selon l’horaire suivant : 

 09h15-10h05 : pour les élèves de 4GTA/4GTB/4GTC 

 10h05-10h55 : pour les élèves de 6GTA/6GTB/6GTC/6GTD 

 11h15-12h05 : pour les élèves de 5GTA/5GTB/5GTC/5GTD/5GTE 

 12h05-12h55 : pour les élèves de 4GTD/4GTE/4GTF 

Ces séances étant organisées durant le temps scolaire, elles sont obligatoires. 

 

Les élèves du degré inférieur auront la possibilité de questionner les membres de notre PSE le 

jeudi 14.10.2021 sur le temps de midi, ceux-ci tenant un stand dans la cour de récréation de 

l’établissement.  

 

Le but de ces différentes animations est de fournir des informations objectives permettant 

aux élèves de se positionner en citoyen responsable, actif, critique et solidaire sur la 

vaccination et l’opportunité de se faire vacciner. 

 

Nous profiterons de ces moments d’informations pour distribuer aux élèves les formulaires 

de consentement à destination des parents. Ce formulaire de consentement devra être 

retourné à l’école pour le lundi 18.10.2021 au plus tard. Il est encore à signaler que la 

vaccination s’effectuera dans un centre de vaccination de la région bruxelloise et non à l’école, 

les lundi 25.10.2021 (1ère dose) et vendredi 19.11.2021 (2ème dose) ; les élèves seront véhiculés 

par des bus affrétés spécialement pour l’occasion par le PSE. 

 

Certains que vous comprendrez ce courrier à sa juste mesure, nous vous prions de croire, 

chers Parents, en l’assurance de notre entier dévouement. 
 

K. Lucas    D. Santy 
  Directrice    Directeur adjoint 


