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Vaccinations HPV 25 janvier 2017 
2ème injection pour garçons de + de 15 ans uniquement 

La troisième injection aura lieu le 17 mai 2017 

 
1. Le mercredi matin 25 janvier 2017 aura lieu la deuxième injection du vaccin contre le HPV. 

Cette vaccination concerne les garçons de +de 15 ans qui ont été vaccinés le 16 novembre 
dernier. Effectuée par la Dr Pitchon, elle débutera aux environs de 8h30. La durée et le 
passage de chaque classe sont difficilement évaluables. 
Merci aux titulaires des classes d’informer les élèves et d’afficher dans la salle de classe la 
date et le programme de passage, ainsi que la liste des élèves concernés, soit les garçons de 
plus de 15 ans, selon liste ci-jointe. 
Je prie également les maîtres qui ont cours dans ces classes de prendre bonne note de ces 
quelques perturbations et de ne pas programmer d’évaluations durant ces heures.  Je les 
remercie de leur compréhension.  

2. Lieu : aula 
3. Programme de passage: 
8h30 11I : 6 élèves (H1+2 :BIC2, AV1)  
 11J : 4 élèves (H1+2 :BIC2,AV1)    

11M : 5 élèves (H1+H2 :SN3, AV2, SIF1) 
10L : 1 élève (H1+H2 :ATM, SIF2) 
11C :  3 élèves  
10T : 3 élèves 
11N : 3 élèves        Les 25 élèves précisés sur la liste ci-jointe se présentent 
 spontanément dans l’aula à 08h20 
 

8h58 11A : 1 él (H1+2)  CPP : 3 él (H2+3) 
11D : 2 él (H1+2)  11R : 6 él (H2+3)   
10S : 3 él (H1+2))  10M : 1 él (H2+3)  Ces élèves attendent dans leur salle de 

 10K : 1 él (H1+2)  11B : 2 él (H2+3)  cours habituelle que quelqu’un vienne  
 11L : 6 él (H1+2)  11S : 4 él (H2+3)   les chercher. 
 11K : 3 él (H1 +2) 10V : 1 él (H2+3)        

11T : 4 él (H1+2)  11E : 3 él (H2+3)   
10R : 2 él (H2)  10J : 1 él (H2+3)  

 
Remarque :  Aucune séance de rattrapage ne sera organisée. 
   En cas d’activités spéciales se déroulant hors de la classe (vidéo, cours de langue en 
   salle informatique, etc.), prière d’indiquer le lieu sur la porte de la salle de classe. 

Merci de votre collaboration !        Dolorès Sugnaux 


