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NOUS TESTONS POUR GARANTIR LA SECURITE A L‘ECOLE 

 
 

POURQUOI ? 
Les tests préventifs peuvent permettre à nos enfants de suivre les cours 
en présentiel en toute sécurité et de garder le contact personnel tant 
indispensable avec leurs enseignants et camarades.   

 

 
 

Les tests pour la COVID-19 ont lieu dans le cadre du retour en cours en présentiel en avril, en 
vertu des mesures exceptionnelles du Ministère de la Santé. 

Ils concernent tous les groupes d’enfants, d’élèves et d’étudiants et d’employés des écoles et 
des établissements scolaires dont la présence personnelle à l’école est autorisée. Ils ne 
concernent pas les enfants, élèves et étudiants fréquentant l’école ou l’établissement scolaire 
sous forme de consultations individuelles ou pour suivre des cours individuels en présentiel. 

Le test est nécessaire pour participer aux cours en présentiel. 

Les tests réguliers représentent un outil essentiel pour lutter contre 
la propagation de la Covid-19 dans les écoles et entre les enfants. 
Bien évidemment, il ne s’agit pas d’une protection à 100%. Il est 
indispensable de continuer de respecter les autres mesures. 

Chaque école choisit le régime des tests en fonction de ses possibilités, 
par conséquent, votre école vous informera du projet et du planning 
concret. 

Les tests seront organisés de manière à assurer la sécurité et à ne pas 
perturber les cours. 

 
 
 
 
 
 
 

Si votre enfant ne se sent pas bien ou s’il a des 
symptômes de la COVID-19, il doit rester à la maison. 

Les tests sont destinés uniquement aux enfants sans 
symptômes d’une maladie infectieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez des informations complémentaires sur   

https://testovani.edu.cz/ 
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Vous trouverez des informations complémentaires sur   
https://testovani.edu.cz/ 
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 OÙ? 
Chaque école adaptera les locaux pour les tests selon ses possibilités, tout en 
respectant les règles de base suivantes : 

◼ Les enfants doivent pouvoir s’assoir et avoir à leur disposition une surface pour poser leurs 
affaires (banc, table, etc.) 

◼ Il est nécessaire de maintenir une distance d’au minimum 1.5 mètres entre les enfants. 

◼ Les tests peuvent être réalisés dans n’importe quelle pièce adéquate de l’école, 
qui peut être aérée, ou même à l’extérieur, lorsque la température extérieure est 
de 15 à 30 °C. 

◼ Lorsque l’enfant est hébergé à l’internat ou fréquente la garderie avant les cours, il 
doit être testé ici immédiatement après son arrivée, par conséquent, il ne refait pas 
de test à l’école.  

 

 COMMENT? 
Les tests seront effectués à l’aide des tests antigéniques non-invasifs. Les 
enfants font seuls le prélèvement en introduisant un coton à l’entrée des narines 
(cela ne fait pas mal, c’est comme trifouiller le nez) et attendent le résultat. 

 
Lors des tests des enfants préscolaires, des élèves plus 
jeunes de l’école élémentaire et des élèves des écoles 

spécialisées, il est possible qu’un parent ou une personne 
désignée par les parents assiste au test.   
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RESULTAT 
Le test est POSITIF  

Si le test est positif, 
votre enfant retourne à 
domicile, il ne peut pas 
participer aux cours. 

Le test est NEGATIF 

Si le test est négatif, votre enfant 
peut suivre les cours, sauf décision 
contraire de l’école en cas de 
présence d’un cas Covid. 

 

◼ Enfant mineur – l’école vous contacte et vous devez venir chercher l’enfant 
ou donner votre accord pour qu’il quitte l’école seul. (Jusqu’à votre arrivée, 
l’enfant patientera dans une pièce spéciale – à l’isolement). 

◼ Elève ou étudiant majeur – il quitte l’école sans tarder. 

 
L’école délivre aux enfants testés positifs une attestation de résultat positif suite au test 
antigénique et il est nécessaire de procéder dans les plus brefs délais à un test de 
confirmation. Jusqu’à ce test de confirmation, l’enfant devrait s’isoler. Il est également 
nécessaire de contacter son médecin traitant et demander la délivrance d’une e-
ordonnance pour le test RT-PCR à réaliser dans un établissement de santé. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur   
https://testovani.edu.cz/ 

 

 
Un test négatif ne garantit 
pas à cent pour cent que 

l’enfant ne transmet pas le 
virus. Par conséquent, il est 
nécessaire de continuer à 

faire attention et à 
respecter les autres 
mesures de sécurité. 



Vous trouverez des informations complémentaires sur   
https://testovani.edu.cz/ 
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QUE CE PASSE-T-IL LORSQU’IL Y A 
UN CAS COVID DANS LA CLASSE ? 

Si le test positif concerne un enfant dans un groupe d‘enfants 
testés un autre jour que le premier jour des cours en présentiel 
dans une semaine donnée, tous les enfants, élèves et étudiants 
qui ont été en contact avec l’enfant testé positif en cours (y 
compris la garderie) au cours de l’un des deux précédents jours, 
doivent quitter l’école ou attendre que leur représentant légal 
viennent les chercher avec les autres élèves. 

 
  

  

En présence d’un test AG positif, le groupe des 
contacts ainsi identifiés attend la confirmation de 
la personne testée positive à l’aide d’un test RT-
PCR de confirmation. Si l’école teste avec les 
tests RT-PCR, cette confirmation par un autre test 
RT-PCR n’est plus nécessaire. 

 
 
 
 

Lorsque le test RT-PCR positif réalisé par l’école ou le test RT-PCR de 
confirmation confirme l’infection de la personne testée positive par le 
test AG, l’école transmet l’information relative aux contacts ains i 
identifiés au Centre régional d’hygiène compétent qui ordonnera aux 
groupes et contacts en question la quarantaine de la personne testée 
positive (jusqu’à l’ordre de quarantaine, il est recommandé d’éviter le 
contact avec d’autres personnes et de limiter  les déplacements en 
public). 

 
 
 

 
Lorsque le test RT-PCR de confirmation ne confirme pas 
l’infection chez la personne testée positive à l’origine par le test 
AG, cette personne présente sans tarder le résultat à l’école en 
question qui en informe tous les contacts indiqués à l’origine. 
Toutes les personnes concernées peuvent alors retourner en 
cours en présentiel sans d’autres démarches.   

 

 



 

 

CO KD 

 
 

NOUS TESTONS POUR GARANTIR LA SECURITE A L‘ECOLE 

 

ET SI...? 
 
 

 
QUAND ET A QUELLE FREQUENCE LES ECOLES  
EFFECTUENT-ELLES LE TEST? 
Les tests auront lieu au début de la journée des 
cours, avant le début des cours et seront réalisés 
régulièrement selon le planning fournit par votre 
école.   

 
 
 
 

 
NOUS AVONS DEJA EU LA COVID-19. EST-IL TOUJOURS 
NECESSAIRE DE SE FAIRE TESTER? 
Les tests ne sont pas obligatoires chez les enfants qui peuvent 
présenter un résultat négatif du test RT-PCR ou du test 
antigénique POC (48 heures au maximum) et qui n’ont pas de 
symptômes de la COVID-19. Les enfants ayant déjà contracté la 
COVID-19 ne sont pas non plus soumis aux tests, à condition 
que le délai de 90 jours à partir du premier test RT-PCR positif 
n’a pas été dépassé. Pour cela, il est nécessaire de fournir un 
justificatif (attestation du médecin, rapport médical, rapport de 
laboratoire sous forme papier ou électronique).   

 
 

 
QUE SE PASSE-T-IL SE JE NE METS PAS L’ENFANT A 
L’ECOLE ? 

Si votre enfant ne se soumet pas aux tests, il ne peut pas 
participer aux cours en présentiel. L’école enregistrera une 
telle absence comme étant justifiée, mais elle n’est pas 
obligée d’assurer à l’enfant des cours en distantiel. Toutefois, 
il convient de lui fournir une forme d’assistance adéquate 
(par exemple, envoyer l’emploi du temps hebdomadaire, lui 
donner la possibilité de participer à certains cours en ligne, 
participer aux consultations individuelles). 


