
                                                                                                                                             
Dear Parent/Guardian:                                                                                                                    
 
This is to remind you of an upcoming school based immunization clinic.  
The Public Health Nurses will be at your child’s school on: Monday, June 20, 2022 
 
*NOTE:  Some vaccines require more than one dose within the year; your consent remains valid for all doses 
of the vaccine(s) necessary to complete the series for up to one year.  If your child was previously immunized 
at school, the RBC Convention Centre or at an Urban Indigenous Vaccine Clinic with one of the vaccines listed 
below, dose(s) that are due will be given at this school clinic. 
 
Listed below are the vaccines provided by Public Health within the schools during the 2021-2022 school year: 

 
If your child is being immunized, please ensure: 

✓ that your child eats a good breakfast  
✓ wears a short sleeve shirt 

 
Please call the Public Health Clerk at 204-250-4436 if: 

• you have not completed a consent form and wish to provide consent.  

• your child has transferred in from another school. 

• your child has already been immunized by another health care provider prior to today’s date. 

• a medical condition has been diagnosed since the consent was signed that may prevent your child 
from being immunized. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type of Vaccine 
                
Current Grade Missed Grade 

Hepatitis B Vaccine (HBV)- 2 or 3-dose schedule Grade 6   Grade 7-12  

Human Papillomavirus Vaccine (HPV9)- 2 or 3-dose schedule Grade 6   Grade 7-12  

Meningococcal Quadrivalent Vaccine (Men-C-ACYW-135) OR 
Meningococcal C Vaccine (Men-C-C) 

 
Grade 6   Grade 7-12  

Tetanus, Diphtheria, Pertussis Vaccine (Tdap) OR  
Tetanus, Diphtheria, Pertussis & Polio Vaccine (Tdap-IPV)- 
*additional dose(s) may be due     

 
 
Grade 8   Grade 9-12   
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Cher parent / tuteur,                                                                                                                    
 
La présente est pour vous rappeler la prochaine clinique d’immunisation à l'école.  
Les infirmières de la Santé publique seront présentes à l'école de votre enfant le : lundi 20 juin 2022 
 
 
*NOTE : Certains vaccins nécessitent plus d'une dose dans l'année; votre consentement reste valide pour 
toutes les doses du ou des vaccins nécessaires pour compléter la série jusqu'à un an. Si votre enfant a déjà 
été immunisé à l'école, au RBC Convention Centre ou à une clinique de vaccination pour les Autochtones en 
milieu urbain, avec l'un des vaccins énumérés ci-dessous, la ou les doses de rappel nécessaires seront 
administrées à cette clinique scolaire. 
 
Voici la liste des vaccins fournis par la Santé publique dans les écoles pendant l'année scolaire 2021-2022 : 

 
Si votre enfant doit être immunisé, assurez-vous : 

✓ qu’il prenne un bon déjeuner;  
✓ qu’il porte des manches courtes. 

 
Communiquez avec votre bureau de la santé publique au 204-250-4436: 

• si vous n’avez pas rempli le formulaire de consentement mais souhaitez consentir à la vaccination;  

• si votre enfant a été transféré d'une autre école; 

• si votre enfant a déjà été immunisé par un autre fournisseur de soins de santé avant la date 
d'aujourd'hui; 

• si une condition médicale a été diagnostiquée depuis la signature du consentement qui pourrait 
empêcher votre enfant d'être vacciné. 

 

Type de vaccin 

                 
Niveau actuel 

Niveaux en 
rattrapage 

Vaccin contre l'hépatite B (VHB) – schéma de vaccination à 2 ou 3 doses   6e année 7e à 12e année 

Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH9) – schéma de vaccination à 2 ou 3 doses   6e année 7e à 12e année 

Vaccin quadrivalent contre le méningocoque (Men-C-ACYW-135) OU  
Vaccin contre le méningocoque C (Men-C-C) 

  6e année 

 
 
7e à 12e année 

Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (dcaT) OU Vaccin contre la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la polio (dcaT-VPI) 
*une ou plusieurs doses de rappel pourraient être nécessaires           8e année 

 
 
9e à 12e année 

   


