
NOTICE 
COMMENT AGIR FACE À UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT DU SECONDAIRE 

POUR REFUSER LE PROTOCOLE VACCINAL 
(A lire très attentivement) 

 
Cette notice et les documents téléchargeables ont été rédigés sur base des collectifs mis en 
place tels que RéinfoCovid, BonSens, Reaction19, etc. Merci à ces collectifs pour ce travail 
remarquable.  
Cette notice et ces documents officiels à transmettre IMPERATIVEMENT sans aucune 
possibilité de négociation avec tout chef d’établissement, quelque soit sa posture, ont été 
rédigés et adaptés par un couple d’enseignants d’EPS très impliqués au sein de l’Education 
Nationale, et donc parfaitement au fait sur les textes et Lois liés à la Santé des enfants. Ainsi 
qu’au fonctionnement docile du système éducation nationale. 
 
Cette notice a pour objectif d’aider les membres de collectifs et les parents d’élèves opposés 
à ce contexte de protocole de vaccination à l’école, à adopter la bonne stratégie face à un 
chef d’établissement et à l’école.  
Ce lien dropbox restera actif et sera très probablement alimenté par de nouveaux 
documents, notamment si les plaintes doivent tomber. 
 
Ces documents sont très procéduriers et officiels. Nous tenons à préciser que nous ne 
sommes ni conspirationnistes, ni complotistes, ni extrémistes, ni adeptes de théories extra-
terrestres, ni divergents.  
Nous sommes de simples fonctionnaires, citoyens, femme et homme, et surtout des parents 
aimant. Nous refusons d’être complices de cette mascarade mercantile criminelle.  
Nous refusons que la vie de nos enfants soit mise en danger. Que notre avenir à toutes et à 
tous soit soumise à des injections expérimentales qui posent déjà trop de questions, de 
zones et d’effets secondaires graves, en si peu de temps, et malgré la volonté affichée des 
gouvernements de cacher la vérité. Dans quel but ? 
 
Nous refusons et agissons parce que nous sommes des personnes responsables, altruistes, 
soucieuses du bien-être collectif et du vivre ensemble.  
Certains ont décidé de fracturer ceci. Nous les combattons.  
Nous sommes profs mais avons porté plainte contre Emmanuel Macron et son 
gouvernement. Avons déposé des recours avec et via les collectif cités ci-dessus. Nous vous 
encourageons à le faire également. L’union fait la force.  
Nous sommes profs mais ne faisons pas la rentrée, pour ne pas être complice de cette école 
de la honte. Et nous porterons plainte contre quiconque mettra en danger la vie d’autrui au 
sien de l’école.  
Nous sommes déterminés et n’avons peur. Des gens vont payer. Nous les connaissons toutes 
et tous déjà. Chaque chef d’établissement et prof qui sera acteur de ces protocoles de 
vaccination à l’école viendra s’ajouter à la liste des accusés.  
Nous le pensons et y contribuons déjà. Rien ne nous arrêtera. 
 
 
 
 



1. Ce qu’il est fondamental de comprendre 
 

Sachez que tout est organisé de façon détournée, illégale au sein de l’école pour vacciner au 
plus vite et massivement nos enfants, vos enfants. Pour l’instant nous en sommes au 12-17 
ans. Mais les laboratoires comme Moderna ont déjà demandé des AMM pour les 6mois-
11ans pour cet hiver.  
Tous vaccinés = tous en danger = plus de moyen de comparer et de protéger les corps sains. 
 
Par manque d’informations, ou par informations limitées, ou par conviction personnelle, en 
tant que parents, vous allez faire face à des chefs d’établissements qui peuvent avoir un 
parti pris personnel pour la vaccination, et donc qui vont appliquer en toute bonne foi les 
protocoles de vaccination, de dépistage, et de recensement des élèves non vaccinés au sein 
de l’école. D’autres peuvent le faire mais sous une forme de contrainte. 
 
Vous allez peut-être faire face à des chefs d’établissements, qui du fait de leur fonction vont 
adopter une posture pédante, condescendante, incarnant l’illusion du savoir allant dans le 
sens de la vaccination des enfants de 12-17 ans. Comme vous allez peut-être faire face à des 
chefs qui vont vous dire ce que vous voulez entendre mais feront quand même.  
Sachez déjà que la majorité des chefs d’établissement sont dociles avec ce qui descend du 
ministère. La fameuse politique du « pas de vagues ». 
 
Ne tombez pas dans le piège de votre réaction émotionnelle. Vous, parents, avez toujours le 
dernier mot face à un chef d’établissement. Certains ont à la fois peur de leur hiérarchie et 
ne veulent pas de vague dans la majorité des cas, et ont peur également des parents. 
 
Comme aujourd’hui les médias principaux font le jeu du gouvernement et laissent à penser 
que la majorité de la population et donc des élèves sont vaccinés, les chefs d’établissement 
peuvent donc se sentir forts et protégés, dans le bons sens commun, invoquant comme c’est 
écrit dans les courriers types venant des recteurs et chefs d’établissement la santé des 
enfants et la vaccination comme meilleur atout face à cette épidémie. 
Mais il se trouve qu’ils sont déjà dans une situation dangereuse.  
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils engagent déjà leurs responsabilités civiles et 
pénales dans une situation illégale au sein de l’école. Et dans une situation globale qui 
présente déjà trop de contre mesures pour lesquelles des personnes physiques et morales 
devront rendre des comptes devant la Justice à minima. 
Et c’est précisément sur ce point que vous devez lourdement appuyer, les yeux dans les yeux. 
Avec un ton ferme, calme et balistique.  
 

2. Conseils dans l’ordre chronologique 
Etape 1 : Lire, adapter et personnaliser très attentivement l’ensemble des documents 
téléchargeables 

- 1. Lettre RAR type direction 
- 2. Annexe 1 Rappel à la Loi 
- 3. Annexe 2 Communiqué de Presse syndical 
- 4. Annexe 3 Avenant fiche médical refus de tout soin Covid 
- 5. Annexe 4 Non autorisation de sortie dans tout centre de vaccination 



Cela vous permettra de maîtriser pleinement votre sujet d’un point de vue administratif, 
juridique et donc légal.  
 
Etape 2 : Demander par email et en même temps par téléphone un RDV au chef 
d’établissement avec un message très court, invoquant le fait que vous souhaitez évoquer 
la rentrée scolaire de votre/vos enfant(s). 
 
Il est impératif d’être calme et le plus court possible, sans parler de votre refus ni par email 
ni par téléphone, afin d’être reçu physiquement par le chef d’établissement. Cela doit se 
passer les yeux dans les yeux.  
 
Etape 3 : Préparez votre RDV de la bonne manière 
 
Au début du RDV, prenez le temps de mettre les formes, de faire un bilan positif de la 
scolarité de votre/vos enfant(s) au sein de l’établissement, en remerciant le chef 
d’établissement de vous recevoir et de sa contribution au bien-être de votre/vos enfant(s). 
Avec un sourire et un ton de voix apaisé. Très important pour ensuite pouvoir attaquer dans 
le dur. 
 
Mais très vite, expliquez le pourquoi de ce RDV et exprimez votre inquiétude en tant que 
parents sur la rentrée scolaire qui n’a rien de pédagogique mais 100% vaccinale avec les 
protocoles que vous aurez reçu par email avec courriers officiels des recteurs et chefs 
d’établissements.  
 
Et exprimez très clairement avec des mots très clairs votre refus catégorique et intemporel 
de toute démarche liée au Covid19 et à la vaccination car votre/vos enfant(s) ne sont pas 
concernés par ce qui est appelé une pandémie. 
 « nous vous demandons de… » « Nous exigeons que… » « Nous refusons… » les points 
suivants :  
 

- Demandez à ce que soit modifié le dossier scolaire et d’inscription de 
votre/vos enfant(s) 
- Exigez à ce quoi retiré du dossier de votre/vos enfant(s) les autorisations 
parentales signées en juin 2021, et qu’elles soient remplacées par les annexes 3 et 4.  
C’EST HYPER IMPORTANT !! 
- Demandez à ce que le chef d’établissement lise, signe et date avec tampon de 
l’établissement les annexes 3 et 4. 
- Précisez lui que vous lui enverrez une lettre recommandé accusé réception 
avec les documents.  

 
Ca c’est pour la partie administrative.  
 
Ensuite, allez sur le terrain de l’émotionnel et de la responsabilité : 
Précisez que vous avez confiance en elle/lui en tant que chef d’établissement et que vous 
êtes inquiets de la fracture sociale en cours en France, et que vous ne souhaitez pas que 
votre enfant soit stigmatisé, discriminé. Et que vous comptez sur elle/lui pour que le bien-
être de votre enfant soit préservé. 



Que ce qui vous attriste le plus, c’est l’absence totale du respect du principe de précaution, 
du bon sens, de l’écoute. De prendre le temps de prendre du recul. Au lieu de ça, c’est la 
course à la vaccination, et maintenant chez nos enfants. Avec des responsabilités civiles et 
pénales déjà engagées pour des gens comme les profs et les chefs d’établissement. Les yeux 
dans les yeux. 
 
Allez très vite sur les chiffres officiels stipulés dans la lettre RAR, notamment la source 
officielle ANSM et les chiffres Pfizer (tout est dans la lettre avec liens vérifiables).  
 
Et surtout, si vous avez un chef d’établissement qui prend la posture de la pro vaccination à 
tout va comme cela a été le cas pour nous, avec un chef d’établissement qui nous a dit ne 
pas être d’accord avec nous, sachez que à aucun moment un chef d’établissement ni un 
enseignant n’a le droit d’émettre un avis personnel pro ou contre.  
De manière calme mais ferme et sans la lâcher du regard, posez les questions suivantes :  
 

- Trouvez normal que le prix des vaccins passe de 16 à 21€ ? Pourquoi ?  
- Trouvez-vous normal que le PDG de Pfizer, Albert BOURLA, 59 ans, ne soit pas 
vacciné alors qu’il recommande à toute la population de le faire. Et maintenant 
surtout chez les enfant. Quelqu’un qui vend un produit qu’il ne consomme pas, cela 
s’appelle une arnaque. Ce n’est plus du commerce. 
- Savez-vous qu’aux USA, la FDA (Food Drug Association), qui régule les mises 
en marché de produits (tout ceci sont des termes liés au commerce, pas à la santé) a 
intitulé ce qui est appelé « vaccin » thérapie génique expérimentale ? Quelles 
conséquences à court, moyen et long terme ?  
- Pourquoi vacciner les enfants alors qu’ils ne sont pas du tout concernés par 
cette chose indéfinie appelée Covid19 ? Pouvez-vous m’expliquer pourqoui ?  
Si la réponse est « pour protéger les anciens et éviter la transmission », répondez 
simplement : donc la vaccination ne sert à rien. Et le tous vaccinés tous protégés est 
un mensonge. 
- Savez-vous qu’aux USA, est évoqué déjà une injection tous les 5 mois ?  
- Savez-vous qu’en Israel les doubles dosés sont considérés comme non 
vaccinés à présent ? Et que on passe à 3 doses déjà… 
- Pourquoi le Royaume Uni qui a déjà commandé 470 millions de doses pour 70 
millions d’habitants, a déjà pré-commandé pour l’hiver 2022 ? 
- Pourquoi le Japon, le gouvernement de la 3ème puissance mondiale vient de 
stopper 1,8 million de doses de vaccins Moderna pour cause de présence de 
substances noires ? Je ne parle pas d’un fou farfelu, mais d’un état nation. 
- Savez-vous que pendant que la France interdit des traitements, des Pays 
donnent libre accès à ces mêmes traitements et ont un taux de mortalité les plus bas 
au monde. Ouganda. Dernièrement l’Inde avec le kit Ziverdo qui a quasi éradiqué 
l’épidémie.  

 Zinc, Sélénium, Ivermectine, Hydroxychloroquine. 
(Faites vos recherches) 
- Savez-vous que le créateur même de l’ARNm, Robert MALONE affirme que le 
vaccin est un danger ? Tout comme l’ex Vice-Président et Directeur Scientifique de 
Pfizer Michael YEADON. 



N’avez-vous pas le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond et que vous pouvez 
vous retrouver demain sur le banc des accusés ?  
 
Allez-y à fond sur : des gens sont déjà responsables et ce sont les fusibles de la république 
comme vous qui allez devoir rendre des comptes à travers ce que vous mettez en place.  
Tout en précisant que vous n’avez rien contre le chef d’établissement ni la personne, mais 
qu’entre adultes et gens éclairés, il faut agir de façon responsable. Et que vous lui souhaitez 
qu’elle ne soit pas ennuyée quand les comptes devront être rendus.  
N’hésitez pas une seconde. Vous êtes dans votre droit. 
 
Récupérez les annexes 3 et 4 datées, signées et tamponées.  
 
Etape 4 : envoyer par lettre recommandée accusé réception par la poste l’ensemble des 
documents. 
 
 
Tout enseignant et chef d’établissement qui sera acteur des protocoles de vaccination, des 
opérations de recensement d’élèves non vaccinés est complice d’actes illégaux. Et de 
manière implicite mais fortement suggérée par le questionnement, anticipe déjà les étapes 
suivantes au niveau de la Justice.  
La lettre prévient.  
 
L’objectif est de semer le doute et la peur. Tout en sachant qu’ils n’ont aucune compétence 
ni aucun pouvoir pour mettre en place ces protocoles. Ils sont déjà lourdement attaquables 
en justice.  
 
Etape 5 : Mettez à disposition dans le cartable de votre/vos enfant(s) ces courriers pour 
qu’ils soient à disposition de lecture de tout prof. 
 
Etape 6 : restez vigilants et regroupez vous collectivement 
 
Etape 7 : alimentez-vous positivement ainsi que vos enfants pour rester dans une énergie 
positive.  
 
Alors chers amis, parents, ne cédez pas à la pression. Ne cédez pas face à l’illusion de la 
connaissance que peut représenter un chef d’établissement ou un prof. Certains sont 
comme tout le monde, fénéants face à l’information, et pensent être bien pensant parce que 
lisent des médias considérés comme intellectuels tel Le Monde, Libération.  
Mais cela fait un moment que l’intelligence n’existe plus à travers les médias principaux et 
donc à travers ceux qui les lisent. Car aujourd’hui, les données réelles sont cachées, 
détournées, trompeuses, pour manipuler vos prises de positions et donc vos décisions.  
Cela s’appelle le pouvoir de la pensée unique. Le dogme vaccinal n’est pas la vérité sanitaire. 
Et ne le sera jamais.  
Interrogez en profondeur la situation pour rester des citoyens libres et éclairés. Et non du 
bétail expérimental. 
Pour faire valoir notre bon Droit 
Pour nos enfants 


