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Objet : sondage « Campagne de vaccination des 12 – 17 ans » 

Au Puy-en-Velay le 31 août 2021 

 Madame, Monsieur, 

 Notre établissement, sous contrat d’association avec l’Etat, doit appliquer les protocoles 

sanitaires mis en place dans le cadre de la crise COVID-19, l’objectif étant de limiter la propagation 

du virus. Différentes ressources sont à votre disposition sur le site de notre collège dans la partie 

Actualité – Covid-19.  

 Nous devons aujourd’hui recenser les élèves susceptibles de vouloir se faire vacciner afin que 

les centres de vaccination éphémères puissent s’organiser. Ces centres ne seront pas dans les 

établissements, mais pourront si nécessaire être organisés à proximité. 

Afin de transmettre le nombre d’élèves souhaitant se faire vacciner, en fonction de l’âge - de 12 à 15 

ans ou au-delà de 15 ans-, les parents qui envisagent que leurs enfants soient vaccinés renseigneront le 

coupon ci-dessous. Votre enfant le remettra à son professeur principal le lundi 6 septembre 2021. Je précise 

qu’il s’agit d’un sondage et non d’un engagement ferme ou d’une autorisation parentale. Le but est de 

faciliter l’organisation des centres de vaccination, par l’ARS. Aucune donnée ne sera communiquée. Seul le 

nombre total d’élèves sera communiqué. 

Vous assurant de notre engagement auprès des jeunes, 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes respectueuses salutations. 

         Le Directeur 

         Emmanuel Belledent 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre au Professeur Principal le lundi 6 septembre 2021 

Madame / Monsieur …………………………………………..  

parents de ……………………………… né(e) le ……………………………… en classe de ………….. 

envisageons que notre enfant puisse être vacciné contre la COVID-19 dans le cadre scolaire 

dans le cadre de la campagne de vaccination des 12 – 15 ans / au-delà de 15 ans (1) 

(1) Rayer la mention inutile 

Fait à ………………………………., le ………………… 

Signature des parents : 
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