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Chers parents, 

Depuis plusieurs semaines, notre pays est confronté à une augmentation du nombre de 

contaminations et d’hospitalisations. 

Le comité de concertation (CODECO) du 26 octobre a pris une série de décisions au sujet notamment 

d’un renforcement du port du masque et d’une extension du Covid Safe Ticket (CST). 

Aussi, pour  «  les événements de masse » à savoir notre fête scolaire du samedi 04 décembre 2021 ; 

nous sommes dans l’obligation d’appliquer le Covid Safe Ticket  à partir de 16 ans (les enfants de 0 

à 15 ans sont dispensés). 

Comment puis-je obtenir un CST ? 

Vous pouvez obtenir un CST si vous avez un des trois documents suivants : 

 un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par 

l’Union européenne. Un certificat de vaccination n’est valable qu’à partir du 14e jour après la 

dernière injection ; 

 un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test antigénique (test 

rapide) effectué dans les 24 heures. Les tests antigéniques doivent être réalisés par une 

personne légalement habilitée. Les événements peuvent, mais ne sont pas obligés, de proposer 

ces tests à l’entrée. Il existe aussi des tests antigéniques plus simples à réaliser soi-même, 

également appelés “autotests”. Ces tests ne donnent pas droit à un certificat ; 

 un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum. 

Les certificats peuvent ainsi être téléchargés dans cette application CovidSafe.be ou le certificat de 

vaccination peut être envoyé par la poste en appelant le call center au 02/214.19.19. 

D’autres informations pratiques pour l’organisation de la fête vous seront communiquées dans 

l’invitation. 

Je vous remercie pour votre attention et pour le suivi que vous apporterez à la présente. 

 

                                                                                                                                           V. Batteur, directrice. 

 

 


