
 

 

 
Grade 7 Public Health School Immunization Clinics  
 
Dear Parent/Guardian: 
  
Horizon Health Network Public Health will be offering the second dose of HPV (protection 
against the Human Papillomavirus) to complete the series that was started at the beginning of 
the 2019-2020 school year. It is very important to complete this series of vaccines to ensure 
your child develops the appropriate level of protection from the Human Papillomavirus.  
 
This clinic will be held at Nashwaaksis Field House 324 Fulton Avenue, Fredericton 
 

June 2, 2020 

9:30 AM 7A & 7B 

10:00 AM 7D 

10:30 AM 7C & 7J 

June 9, 2020 

9:30 AM 7E 

10:00 AM 7F 

10:30 AM 7I & 7G 

11:00 AM 7H 

  
Due to the Covid -19 Pandemic, and restrictions put in place, this clinic will be run differently 
then those completed in the schools. Please read the very important directions listed.  
 

1. Students will be asked to arrive at the exact time that is identified in this letter.  
2. Students will be invited to attend in limited numbers based on home room teacher.  
3. Students are asked to enter the facility by themselves. If the student is unable to attend 

independently, please contact Public Health to book an appointment at the Public Health 
Office. 

4. Public Health staff will be present to ensure the physical distancing is maintained. We 
encourage you to discuss with your child the importance of maintaining physical 
distancing despite the possible excitement of seeing classmates. 

5. Students will be screened for illness, travel, and contact with confirmed or suspected 
cases prior to entering the facility.  

6. Walking, and waiting areas will be clearly marked and identified so students can 
maintain physical distance.  

7. Hand sanitizer stations will be present throughout the facility and students will be 
encouraged to use them.  

8. We welcome students to wear a mask if they are able, this is not mandatory.  
9. Keep in mind as you are waiting for your child, they are required to complete a 15-

minute wait after receiving the vaccine.  
 

  
If you have any questions, please contact the Public Health office at 453-8252.  
Sincerely,  
Amanda Waller R.N., B.N.  



 

 

Immunization Coordinator 
Cliniques d’immunisation de la Santé publique pour les élèves de la 7e année 
 
À l’attention du parent ou tuteur : 
  
L’équipe de la Santé publique du Réseau de santé Horizon offrira la deuxième dose du vaccin 
contre le virus du papillome humain (VPH) afin de terminer le cycle entrepris au début de 
l’année scolaire 2019-2020. Il est très important que votre enfant termine le cycle de vaccins 
pour développer l’immunité nécessaire contre le virus du papillome humain. 
 
La clinique se tiendra à la date et à l’endroit suivants : 
Endroit : Nashwaaksis Field House 324 Fulton Avenue, Fredericton 
 

June 2, 2020 

9:30 AM 7A & 7B 

10:00 AM 7D 

10:30 AM 7C & 7J 

June 9, 2020 

9:30 AM 7E 

10:00 AM 7F 

10:30 AM 7I & 7G 

11:00 AM 7H 

 
En raison des mesures prises pour limiter la propagation de la COVID-19, la prochaine clinique 
sera différente des autres offertes préalablement dans les écoles. Veuillez lire attentivement les 
directives suivantes : 
 

1. Les élèves devront arriver à l’heure exacte indiquée dans la présente lettre. 
2. Les élèves seront répartis en petits groupes selon leur titulaire de classe. 
3. Les élèves sont priés d’entrer seuls dans l’établissement. Si votre enfant est incapable de 

se présenter à son rendez-vous de façon autonome, veuillez communiquer avec la Santé 
publique pour obtenir un rendez-vous au bureau de la Santé publique. 

4. L’équipe de la Santé publique sera présente afin de s’assurer du respect des mesures 
d’éloignement physique. Nous vous encourageons à discuter avec votre enfant de 
l’importance de respecter les mesures d’éloignement physique malgré sa joie de revoir 
ses camarades de classe. 

5. Avant d’entrer dans l’établissement, les élèves devront répondre à des questions sur la 
présence de symptômes, leurs déplacements et leurs contacts avec des personnes 
susceptibles d’être porteuses du coronavirus ou qui ont reçu un diagnostic de COVID-19. 

6. Les endroits où passer et où attendre seront clairement indiqués afin que les élèves 
maintiennent la distance minimale requise entre eux. 

7. Nous installerons des distributrices de désinfectant pour les mains un peu partout dans 
l’établissement et encouragerons les élèves à les utiliser. 

8. Nous invitons les élèves à porter un masque s’ils le peuvent, mais le port d’un masque 
n’est pas obligatoire. 



 

 

9. N’oubliez pas que votre enfant devra demeurer sur place durant 15 minutes après 
l’administration du vaccin. 

 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la Santé publique 
au 453-8252. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Amanda Waller, R.N., B.N. 
Coordonnatrice du programme d’immunisation 
 


