
Chers parents des élèves de classe de Juniors du lycée Ritenour, 

Il est important de noter que votre élève actuellement en classe de Juniors doit recevoir la deuxième 

dose du vaccin - MCV (méningococcique) - avant de commencer l'école en classe de Seniors. Notre 

centre de santé Husky (HHC), situé dans l'aile nord du collège de Hoech, fournit les vaccins exigés par 

l'école sans que votre enfant ait à débourser quoi que ce soit et peut les administrer à votre enfant 

durant la journée scolaire. Ritenour assure gratuitement le transport scolaire des élèves de son école.  

Les élèves ayant besoin du vaccin et ayant donné leur accord pour que le HHC le leur administre seront 

convoqués par le biais d'un rendez-vous qui aura lieu entre début février et la fin mai. Vous recevrez une 

confirmation par téléphone du centre de santé Husky avant l'heure du rendez-vous de votre élève. Il 

n'est pas nécessaire que vous soyez présent pour que les vaccins soient administrés à votre enfant.  Si 

vous préférez emmener votre enfant chez le pédiatre ou un autre prestataire de soins pour qu'il soit 

vacciné et que vous ne souhaitez pas que le centre de santé Husky lui administre ces vaccins, veuillez 

contacter le HHC au (314) 493-6218. 

Si vous souhaitez que votre enfant soit vacciné gratuitement au HHC et que vous n'avez pas encore 

signé de formulaire de consentement, vous pouvez télécharger le formulaire sur le site web du district 

en cliquant ici ou en contactant l'infirmière de votre école.  

Le centre de santé Husky se compose d'infirmières praticiennes qui dispensent des soins pédiatriques 

complets, et est à la disposition de tous les élèves de Ritenour. Le centre fournit également des services 

de santé comportementale à nos élèves. Il n'y a aucun frais à payer pour ces services.  

Si vous avez d'autres questions concernant les vaccins requis par l'école ou d'autres préoccupations, 

n'hésitez pas à communiquer avec l'infirmière scolaire de votre enfant ou le centre de santé Husky.  
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