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À l’attention des parents et tuteurs de
tous les enfants scolarisés en écoles
primaires
Yvonne Gebauer MdL



Modification de la procédure de test Corona à compter du 28 février 2022

Chers parents,
Chers tuteurs,
Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous informer de manière
anticipée d’un changement essentiel de la procédure de test Corona
concernant vos enfants à l’école primaire en Rhénanie-du-NordWestphalie à compter du 28 février.
Comme vous le savez, à la fin du mois de janvier, la procédure de test
des sucettes, qui a été mise en œuvre avec succès pendant de
nombreux mois, a dû être modifiée à très court terme en raison de
l’augmentation du nombre d’infections dans l’ensemble de la
population. Ce changement était inévitable en raison de la
hiérarchisation de l’évaluation des tests, suite au nouveau règlement
fédéral sur les tests, ainsi qu’aux goulots d’étranglement dans les
laboratoires d’évaluation dans certaines régions. En conséquence,
cependant, ce changement a provoqué une incertitude dans de
nombreuses familles en cas de test PCR positif de groupe. Je voudrais
également profiter de cette lettre aujourd'hui pour m'excuser de la
communication succincte concernant l'ajustement de la procédure de
test et les difficultés que cela vous a causé ainsi qu’à vos familles.
Nous avons pris des précautions pour mettre fin aux incertitudes
associées aux tests groupés. Concrètement, cela signifie que nous
allons changer le système de test dans les écoles primaires à la fin du
mois de février.
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À partir du lundi 28 février 2022, seuls les écoliers non encore vaccinés,
c'est-à-dire les enfants qui ne sont ni complètement vaccinés ni guéris,
effectueront un autotest antigénique trois fois par semaine en dehors de
l'école, c'est-à-dire généralement à la maison.
Les écoliers qui n'ont pas été vaccinés reçoivent des autotests
antigénique de l'école, avec lesquels ils doivent se tester à la maison
les lundis, mercredis et vendredis avant d'aller à l'école avec votre aide.
Les tests peuvent être effectués la veille.
En tant que parents, vous garantissez une seule fois l’exécution
régulière et correcte des trois tests hebdomadaires au début de la
nouvelle procédure de test et remettez à vos enfants, avant le 28 février
2022, un certificat pour l’école. Alternativement, le certificat d'un centre
de test concernant un test antigénique rapide négatif (appelé test
citoyen) peut toujours être soumis. Un tel test citoyen est également
valable 24 heures.
S'il existe une suspicion raisonnable d'une éventuelle infection corona
chez un enfant à l'école (par exemple en raison d'indications de tests
insuffisants ou en raison de symptômes existants), l'école peut effectuer
un test lié à l'événement avec un autotest antigénique au début de la
leçon.
Les autotests antigéniques sont fournis par le Land et distribués à vous
ou à vos enfants par l'intermédiaire des écoles. Vous serez informés de
la procédure exacte par les écoles.
J'ai confiance en votre propre responsabilité et je suppose que vous
n'enverrez vos enfants à l'école qu'avec un résultat de test négatif.
Par ailleurs, à partir du lundi 28 février 2022, l'obligation de dépistage
dans toutes les écoles pour les écoliers déjà vaccinés sera levée.
Cependant, vos enfants complètement vaccinés ou guéris peuvent
continuer à participer volontairement aux tests. Il s’agit d’une décision
personnelle. Vous recevez également ces tests par l’intermédiaire de
l’école.
Je suis consciente et je regrette qu'au cours de la pandémie, vous, en
tant que familles et vos enfants, ayez été confrontés à plusieurs
reprises à des défis particuliers. Nos jeunes en particulier ont souvent
dû se passer de tant de choses qui font partie de leur développement.
Je peux vous assurer que je continuerai à faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour alléger au maximum la charge des enfants et en même
temps leur permettre d'aller à l'école, ce qui est si important.
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Cela inclut le respect inconditionnel de l'enseignement en face à face,
qui est actuellement également encore assuré par des tests et le port
de masques. Cependant, de plus en plus de pédiatres et de
psychologues pour enfants conseillent de ramener les écoles vers plus
de normalité. Dans l'état actuel des choses, je suppose qu'il y aura un
soulagement supplémentaire si l’évolution du taux d'infection continue
sa baisse.
Je vous demande en tant que parents et tuteurs de vous faire vacciner
si vous ne l'avez pas déjà fait. Veuillez également discuter avec votre
pédiatre de la possibilité de faire vacciner vos enfants.
Je vous remercie pour votre engagement extraordinaire en tant que
parents et tuteurs pendant cette pandémie.
Bien cordialement

Yvonne Gebauer

Page 3
sur 3

