
Autotests à la maison - Informations à l'adresse des parents 
 

Les établissements scolaires doivent rester des lieux sûrs dans la mesure du possible, même 

en période d'épidémie du coronavirus. Des autotests effectués régulièrement constituent un 

outil supplémentaire de sécurité. Ils sont rapides et simples à effectuer et peuvent contribuer à 

assurer les cours en présentiel dans les établissements scolaires. L'autotest n'est pas 

dangereux et son utilisation n'est pas comparable avec celle des tests rapides effectués sous 

surveillance médicale.  

 

Les mesures suivantes sont donc applicables après les vacances de Pâques : 

 

• Tous les élèves suivant des cours en présentiel ou bénéficiant du service minimum 

d'accueil doivent se tester en règle générale deux fois par semaine à la maison, avant 

le début des cours.  

• Ils sont tenus de le faire, ces tests ne sont pas facultatifs.  

• Les kits de tests sont mis à disposition dans les établissements scolaires. Les élèves les 

emmènent à la maison et les utilisent aux jours fixés par l'école.  

• Les parents confirment par leur signature que le test a été effectué et que le résultat 

est négatif.  

• Si un ou une élève ne s'est pas testé(e) à la maison, il/elle le fera à l'école. Mais cela 

doit rester une exception absolue. Dans les conditions normales, le test doit être 

effectué à la maison le matin.  

 

• Si le résultat du test est positif, l'élève ne doit pas se rendre à l'école et l'école doit 

être informée immédiatement.  

• Les parents doivent alors prendre un rendez-vous chez un médecin ou auprès d'un 

centre de tests pour un test PCR permettant de vérifier le résultat de l'autotest. L'élève 

n'est autorisé à quitter son domicile que pour s'y rendre et ne doit recevoir aucune visite.  

 

 

(À remplir et à remettre à l'établissement scolaire !) 

 

Nom de l'élève : _______________________________________ Classe : _________  

 

Je / Nous avons pris connaissance des informations destinées aux parents "Autotests à la maison".  

 

Lieu / Date :  

 

Signature d'un / d'une des parents ou tuteur légal : 


