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À l’attention des parents et tuteurs légaux 
des élèves fréquentant 
les écoles de Rhénanie-Palatinat 

 LA MINISTRE 

 

Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Tél. 06131 16-0 
Fax 06131 16-2997 
Poststelle@bm.rlp.de 
www.bm.rlp.de 
 
Le 26 mars 2021 

    

  

Chers parents, 

chers tuteurs légaux, 

Les autotests Covid-19 sont autorisés en Allemagne depuis peu. Pour la première fois, 

il est ainsi possible de proposer aux élèves des autotests dans les écoles. 

Pendant la période actuelle, des tests réguliers peuvent venir compléter les mesures 

d’hygiène et de protection contre les infections déjà mises en place afin de rendre l’en-

seignement scolaire plus sûr. Aussi, le Land de Rhénanie-Palatinat va prochainement 

mettre à la disposition de toutes ses écoles un nombre suffisant d’autotests. Après les 

vacances de Pâques, tous les élèves et tous les membres du personnel pourront se 

soumettre volontairement à un dépistage du coronavirus à l’école à raison d’une fois 

par semaine.  

Les autotests pouvant désormais être utilisés par des non-spécialistes, les élèves les 

réaliseront eux-mêmes à l’école sous la surveillance et avec l’encadrement pédago-

gique du personnel. Le test consiste à introduire un écouvillon dans chaque narine sur 

environ 2 cm, effectuer quelques rotations, le plonger dans un liquide de test et le dé-

poser sur une bandelette de test. Le résultat du test apparaît au bout de 15 à 20 minutes 

environ. 

Les différentes étapes du test peuvent varier légèrement d’un fabricant à l’autre. Pour 

obtenir des vidéos explicatives des fabricants et en savoir plus sur les différents auto-

tests utilisés dans les écoles, rendez-vous sur https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-

kitas/schule-allgemein/test. 
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C’est l’école de votre enfant qui vous indiquera quel test elle utilise. 

Ces autotests vous sont proposés gratuitement à vous et votre enfant, et vous n’avez 

pas de répercussions négatives à craindre si vous déclinez cette offre. Toutefois, plus 

le nombre d’enfants participant à ces tests réguliers sera important, plus les activités 

quotidiennes à l’école seront sûres pour votre enfant – et tous les autres élèves.  

La réalisation des autotests est préparée et encadrée par le personnel scolaire en fonc-

tion de l’âge des enfants. En principe, les tests auront lieu avec les autres élèves de la 

classe ou du groupe de votre enfant et intégrés à la journée d’école. 

Un résultat positif au test suggérant la présence d’une infection au SARS-CoV-2, votre 

enfant ne pourra dans ce cas plus participer aux cours. Dans cette situation particulière, 

votre enfant bénéficiera d’un accompagnement pédagogique adapté à son âge et ne 

sera pas laissé tout seul. Dans le même temps, l’école vous préviendra immédiatement. 

Celle-ci se concertera alors avec vous pour déterminer si votre enfant peut être renvoyé 

à la maison ou si quelqu’un doit venir le chercher. Dans les deux cas, vous devez faire 

réaliser dans les meilleurs délais un test antigénique dans l’un des centres de dépistage 

rapide déployés par le Land (voir https://corona.rlp.de/de/testen/), qui disposent d’un 

personnel formé.  

Si une infection au coronavirus est confirmée, votre enfant doit immédiatement se sou-

mettre à une quarantaine de 14 jours. Le centre de dépistage vous fournira de plus 

amples informations. En cas de résultat positif au test, le centre de dépistage en informe 

le service de santé compétent. Dans le même temps, vous devez en informer la direc-

tion de l’école. La direction de l’école est également tenue de signaler toute personne 

testée positive au service de santé compétent. 

Si le test réalisé en centre de dépistage rapide est négatif, votre enfant peut retourner 

à l’école. Pour ce faire, vous devez présenter la confirmation écrite du résultat négatif. 

Bien entendu, l’enseignement continuera de se tenir dans le respect des mesures d’hy-

giène et de protection contre les infections, qui ont fait leurs preuves. Toutefois, le re-

cours à des autotests réguliers nous permettra de renforcer encore davantage la sécu-

rité à l’école avec votre aide.  
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C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir donner votre consentement à l’école via le 

formulaire ci-joint. Sans celui-ci, votre enfant ne pourra pas participer aux tests.  

Meilleures salutations, 

 

Stefanie Hubig  

 

Annexes : 

 Déclaration de consentement 

 Informations relatives à la protection des données dans le cadre de la réalisation 

d’autotests antigéniques visant au dépistage du SARS-CoV-2  

 


