Informations sur les tests pratiqués au cours de la dernière semaine d’école avant les
vacances de Noël et sur le lancement des « test sucettes » optimisés après les
vacances de Noël
Chers parents,
Grâce à la collaboration fructueuse de toutes les parties prenantes et grâce ainsi à votre
engagement, les cours en présentiel ont pu être maintenus jusqu’à la fin de l’année, dans
l’intérêt de vos enfants. Pour cette raison, nous souhaitons, en cette fin d’année, vous
remercier chaleureusement pour votre coopération.
Grâce à la communication coordonnée entre les laboratoires, l’école et vous, les informations
sur la transmission des résultats ont pu être remises à toutes les parties prenantes en temps
utile, de sorte à permettre aux enfants d’assister aux cours en cas de résultat positif, avec un
maximum de sécurité pour la santé de tous les élèves. En cas de retards dus à une surcharge
de travail dans les laboratoires, nous en appelons à votre indulgence.
À compter du 10 janvier 2022, nous allons simplifier les tests sucettes de sorte que les élèves
donneront, le matin, un prélèvement individuel à l’école en plus du prélèvement pour le test
groupé, afin qu’il puisse être analysé directement par les laboratoires en cas de résultat positif
du test groupé. Sur ce point, nous vous avons déjà informés dans notre courrier du 16
novembre 2021. Ainsi, vous n’avez plus besoin de remettre un prélèvement individuel à l’école
en cas de test groupé positif. De la sorte, nous évitons à vos enfants de rester en isolement
en cas de résultat positif d’un test groupé. Concrètement, cela signifie que tous les élèves dont
le prélèvement individuel révèle un résultat négatif peuvent directement assister aux cours le
jour suivant.
En tant que représentants légaux, vous serez directement informés du résultat par le
laboratoire sur la base des données des élèves enregistrées.
À cette fin, il est impératif d’actualiser les coordonnées indiquées à l’école et de
communiquer sans délai à l’école tout changement de coordonnées.
S’agissant spécialement de ce nouveau procédé dans sa première phase de lancement, nous
vous prions expressément de ne pas contacter directement les laboratoires, mais de poser
vos questions à l’école pendant cette phase transitoire.
En outre, nous souhaitons vous informer sur le nouveau rythme des tests :
1. Rythme des tests pendant la dernière semaine précédant les vacances de Noël
Au cours de la dernière semaine précédant les vacances, tous les enfants participeront à un
test groupé le 22 décembre 2021. Ceci nous permet d’assurer que vos enfants pourront tous
profiter des jours de fête en toute sécurité. Vous trouverez un aperçu des nouvelles modalités
des tests avant les vacances de Noël dans le portail éducatif. La procédure actuelle restera
en vigueur jusqu’aux vacances de Noël. Cela signifie que vous devez directement déposer le
prélèvement individuel de votre enfant à l’école en cas de test groupé positif.
Si votre enfant doit encore remettre à l’école un prélèvement individuel le dernier jour d’école,
nous vous signalons que le résultat du test individuel vous sera transmis directement par
le laboratoire le jour suivant, à savoir le 24 décembre 2021. Si le prélèvement individuel
est positif, il vous revient de procéder aux démarches ultérieures.

2. Rythme des tests pendant la première semaine suivant les vacances de Noël
Pour une rentrée des classes en toute sécurité, tous les élèves devront effectuer un
prélèvement pour le test groupé et un prélèvement individuel dans le cadre du test PCR
sucette dès le lundi 10 janvier 2022. Ensuite, le rythme habituel décrit dans le portail éducatif
sera repris à compter du mercredi suivant. Nous vous prions de bien vouloir noter que le
nombre accru de tests peut entraîner des retards dans la communication des résultats des
tests groupés et des tests individuels par les laboratoires. Les élèves qui faisaient partie d’un
test groupé positif et dont le résultat du test individuel n’est pas encore connu resteront chez
eux en isolement le mardi 11 janvier 2022 jusqu’au résultat du test individuel.
Vous pouvez renforcer la sécurité de tous et permettre à votre enfant de retourner à l’école en
bonne santé en effectuant régulièrement des tests pendant les vacances de Noël.
Nous restons à votre entière disposition en cas de questions urgentes.
Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année reposantes et un bon départ dans la nouvelle
année.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La Direction de l’école

