École alsacienne

Campagne de dépistage du virus de la Covid-19
Communiqué spécial du mardi 12 janvier 2021
À l’attention des élèves de 1e et de Terminale et de leurs parents,

Chers élèves, Chers parents,
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier communiqué, nous allons procéder à une
campagne de dépistage du virus de la COVID-19, ce jeudi et ce vendredi pour les élèves des classes
de 1e et de Terminale.
Ce dépistage est gratuit pour les familles, et repose sur une base de volontariat. Il nécessite le
consentement des parents pour les élèves mineurs, et celui des élèves eux-mêmes s’ils sont
majeurs.
Le test sera effectué par une équipe de pharmaciens qui travaillera en étroite relation avec notre
service médical. Il s’agit du test antigénique Biosynex Covid-19 Ag BSS, par prélèvement
nasopharyngé dans les deux narines. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre connaissance
du document comparatif des différents tests, élaboré par notre pharmacie partenaire (le test proposé
à l’École est le “test 2”).
Les résultats seront fournis aux élèves dans la journée, sous pli fermé.
Les élèves positifs à la COVID-19 seront invités à rentrer chez eux. Leurs parents seront
informés par téléphone ou par message. Une enquête sanitaire sera immédiatement effectuée par
notre cellule santé, afin d’identifier d’éventuels cas contacts et de vous préciser les consignes à
suivre.
Attention, les élèves qui ne seront pas porteurs du virus, et qui ne feront donc l’objet d’aucune
mesure d’isolement, ne devront pas pour autant relâcher leur vigilance à l’égard du protocole
sanitaire. Ils devront continuer de respecter très scrupuleusement ce protocole et d’appliquer les
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gestes barrières.
Cette campagne n’est pas obligatoire, mais nous insistons sur le fait que plus nous pourrons
identifier et isoler les élèves porteurs du virus, plus nous casserons les chaînes de transmission au
sein du lycée, et plus la continuité des cours pourra être assurée.
Afin de nous faire part de votre souhait (ou non) que votre enfant participe à cette campagne,
merci de compléter avant le mercredi 13 janvier à 15h le questionnaire dont le lien vous a été
adressé par mail.

Si vous souhaitez que votre enfant (ou vous-même si vous êtes un élève majeur) participe à
cette campagne de test, nous vous remercions d’imprimer le formulaire traçabilité et de compléter les
cadres “informations patient”, “informations médecin traitant” et “consentement” : Formulaire
traçabilité à imprimer et à compléter.
Ce formulaire doit impérativement être apporté par l’élève au moment du test : il devra le
présenter à l’équipe chargée du dépistage, accompagné d’une pièce d’identité.
Nous vous remercions pour votre attention et pour la part que vous prendrez à la sécurité
sanitaire en acceptant ce test.
Prenez soin de vous et de vos proches,

Anna Fartura-Baudry, médecin de l’École alsacienne
Pierre de Panafieu, directeur
Brice Parent, directeur du collège-lycée,
Thomas Portnoy, directeur adjoint du lycée
Victoria Verjus, infirmière, responsable du Service médical
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Consignes, contacts, documents de référence
Les consignes fondamentales :
●
●

Le port du masque (pour tous les adultes et les élèves à partir du CP) et le respect des gestes de
protection, dans l’École et en dehors de l’École, est obligatoire.
Le respect des mesures de couvre-feu est essentiel afin de limiter la diffusion du virus

Nous en appelons à l’esprit de solidarité et de responsabilité de chacun ; prenez soin de vous et de vos
proches.

Les documents essentiels :
●
●
●
●

Rubrique Covid-19 du Site de l’École alsacienne
Protocole sanitaire de l’École alsacienne - année scolaire 2020/2021
Protocole de gestion des cas suspects, cas avérés et contact à risques
Plan d’enseignement à distance - Primaire, collège, lycée - 2020/2021

Pour nous contacter : les adresses de contact pour toute demande d'aide et conseil
●
●
●

●

●

la cellule santé : cellule-sante@ecole-alsacienne.org
l'équipe des services numériques : cellule-numerique@ecole-alsacienne.org
l'équipe éducative :
○ lycée : edu-lycee@ecole-alsacienne.org
○ 3e : edu-3e@ecole-alsacienne.org
○ 6e-5e-4e : edu-6e-5e-4e@ecole-alsacienne.org
○ primaire : bourdeau@ecole-alsacienne.org
les psychologues :
○ collège - lycée : cellule-psychologues@ecole-alsacienne.org
○ primaire : arnold@ecole-alsacienne.org
en cas de difficulté financière : cellule-solidarite@ecole-alsacienne.org
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