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           17/03/2021 

Informations à l’attention des parents sur l’utilisation des autotests Covid pour les non-

professionnels dans les écoles  

 

Chers parents,  

Les autorités scolaires ont déjà annoncé fin février que les écoles seront progressivement rouvertes 

après les vacances de mars. Nous prenons la sécurité de vos enfants très au sérieux. Afin de réduire 

encore davantage le risque de transmission du Covid, tous les élèves et personnels des écoles seront 

incités à se soumettre à un test Covid hebdomadaire, gratuitement et sur une base volontaire. Les 

tests commenceront la semaine prochaine à partir du 22/03/2021. 

Les nouveaux tests achetés par les autorités scolaires répondent aux plus hautes exigences 

médicales, sont très faciles à réaliser et ne sont ni douloureux ni désagréables. Contrairement aux 

tests utilisés jusqu’à présent, le bâtonnet ne devra pas être inséré dans le fond de la gorge, mais 

seulement de manière très brève dans la partie avant du nez. Des modèles de ce type de test sont 

déjà utilisés avec succès dans les écoles d’autres régions en Allemagne. Nous vous demandons, dans 

l’intérêt de la santé de vos enfants et de tous les autres enfants ainsi que du personnel scolaire, de 

faire en sorte que vos enfants puissent bénéficier de cette offre de dépistage à l’école.  

Les deux tests rapides utilisés dans les écoles « CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test » et « 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test » ont été testés par l'Institut Paul Ehrlich compétent en la matière et 

approuvés par l’Office fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux. Les deux tests sont de 

haute qualité et agréables à utiliser. Tous les élèves, y compris les plus jeunes en âge de fréquenter 

l’école primaire, pourront réaliser le test eux-mêmes sous surveillance à l’école. Le prélèvement 

nécessaire sera effectué dans l’avant de la paroi nasale à l’aide d’un écouvillon.  

Voici un lien vers une vidéo expliquant comment effectuer le test rapide en toute simplicité :  

https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/ (Vidéo explicative du test rapide Covid) 

Veuillez regarder cette vidéo spéciale pour les enfants avec vos enfants :  

https://youtu.be/xi3KGcbcywc 

 

Dans un premier temps, un test par semaine est prévu pour les élèves, car ceux-ci participeront à 

l’enseignement alterné et ne seront pas encore à l’école tous les jours de la semaine. Dès que 

possible, les élèves seront testés les premiers jours de chaque semaine de cours.  

Si le test est négatif, il faudra bien sûr continuer à respecter les règles d’hygiène habituelles, car le 

résultat du test ne représente toujours qu’une situation à un instant T.  

https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
https://youtu.be/xi3KGcbcywc
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Si un test rapide s’avère positif, l’école vous en informera immédiatement en tant que parents et 

vous demandera de venir chercher vos enfants à l’école pour les plus jeunes d’entre eux. Après un 

test rapide positif, il est obligatoire d’effectuer un test dit PCR, qui confirmera ou corrigera le résultat 

du test rapide. Vous recevrez un formulaire de notification ainsi que des informations sur la prise de 

rendez-vous pour effectuer un test PCR. Jusqu’à ce que le résultat soit disponible, votre enfant devra 

être mis en quarantaine. L’école se chargera de la notification obligatoire d’un cas suspect à 

l’autorité sanitaire compétente.  

Si le test PCR est négatif, nous vous prions de nous en informer afin que votre enfant puisse 

retourner à l’école, à moins qu’une infection « normale » ne doive d’abord être soignée. Si le test 

PCR est également positif et que l’infection au Covid-19 est confirmée, vous devrez, en tant que 

parents, convenir de la suite de la procédure avec l’autorité sanitaire compétente.  

Chers parents, la nouvelle offre de tests permettra d’accroître considérablement la sécurité dans les 

écoles et au-delà. Si la nouvelle offre de test s’avère concluante, nous sommes confiants de pouvoir 

progressivement revenir aux cours présentiels pour les autres niveaux scolaires également. Dans 

cette optique, nous vous demandons votre soutien en tant que parents. Encouragez vos enfants à 

profiter de l’offre de test. Si vous avez des questions sur les tests, n’hésitez pas à contacter le 

professeur principal de la classe de votre enfant ou l’« équipe de test » interne de notre école. Des 

informations sur les tests rapides seront également mises à disposition sur le site Internet des 

autorités scolaires à l’adresse https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs 

Pour toute question, veuillez contacter Mme Silke Pohlmann : s.pohlmann@lfh.de. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer nos salutations distinguées.  

 

M. Panarioux, chef d’établissement 

M. Henry, directeur des classes primaires 

Le comité de gestion  
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