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Instructions for Immunization 

Cher/chère étudiant(e) : 

 

Félicitations pour votre admission à Saint Michael's College. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous 
trouverez deux formulaires importants joints à vos documents d’inscription : le formulaire du dossier de 
vaccination et le formulaire d’antécédents médicaux. Veuillez les remplir et les renvoyer au moins un 
mois avant le début des cours. 

Conformément à la loi de l’état du Vermont et au règlement de Saint Michael's College, tous les 
étudiants doivent recevoir les vaccins suivants avant le début des cours : 

 Tdap ou Td (Tetanus-Diphtheria-Pertussis) – un vaccin au cours des 10 dernières années 

 MMR (Rougeole - Oreillons - Rubéole) – deux vaccins 

 Méningite bactérienne – un vaccin au cours des 5 dernières années si l’étudiant(e) réside sur le 

campus 

 Varicelle – deux vaccins ou antécédents de la maladie 

 Hépatite B – trois vaccins 

Notre règlement prescrit que toutes les personnes venant sur le campus doivent se conformer à ces 
obligations de vaccination avant leur arrivée. Dans le cas où un(e) étudiant(e) arrive sur le campus sans 
s’être conformé à ces obligations, Saint Michael’s College tentera d’organiser une séance de vaccination 
pour l’étudiant(e) à un moment approprié pour le personnel du collège et la faculté. Si, pour quelque 
raison que ce soit, y compris l’impossibilité du collège d’organiser ces séances de vaccination, 
l’étudiant(e) demeure non vacciné(e) et si une épidémie survient, l’étudiant(e) devra quitter le campus 
immédiatement à ses propres frais. 

 Il/elle ne sera pas autorisé(e) à revenir sur le campus pour quelque raison que ce soit, tant que les 
services de santé du Vermont ne le jugent pas sûr. 

Saint Michael's College n’assume aucune responsabilité quant aux dépenses supplémentaires 
encourues, et aucun remboursement ne sera fait, pour quelque raison que ce soit, incluant les cours 
manqués, les activités, les repas ou le logement non utilisé. 

En outre, Saint Michael's College se réserve le droit de facturer des frais d’administration de 100 $ pour 
chaque vaccin manquant, lesquels frais seront ajoutés sur votre compte. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, nous sommes heureux de 
vous accueillir sur le campus et concentrons tous nos efforts pour rendre votre séjour confortable et sûr. 

Avec mes meilleures salutations, 

 

 

Kevin Spensley 
Directeur général international 


