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À l’attention des parents d’élèves
des écoles primaires d’Argovie

26 april 2021

Tests Covid 19 réguliers dans les écoles

Chers parents,

Le Conseil d’État du canton d’Argovie est convaincu que des tests réguliers apportent une contribu-
tion importante à la lutte contre la pandémie. C’est pourquoi, début avril, il a décidé de procéder à
des tests à grande échelle, y compris dans les écoles.

L’école de votre enfant s’est inscrite à la réalisation de tests hebdomadaires. La participation
aux tests est basée sur le volontariat et totalement gratuite pour votre enfant.

Les tests sont réalisés par prélèvement salivaire. Ils sont à effectuer le matin et au domicile. Les
tests salivaires ne sont ni désagréables, ni douloureux. Votre enfant apporte son prélèvement à
l’école, où il sera mêlé à d’autres prélèvements (pool) afin d’être testé anonymement en laboratoire.

Vous et l’école de votre enfant serez directement informés du résultat du test. Si un pool est positif,
tous les individus de ce pool sont testés individuellement une seconde fois à l’école. Les personnes
testées positives doivent immédiatement se mettre à l’isolement et seront prises en charge par l’or-
gane de coordination Contact Tracing (CONTI) du canton d’Argovie.

Pour les tests volontaires, chaque personne doit effectuer une inscription unique en ligne. Le lien
d’inscription vous sera directement transmis par l’école de votre enfant. Par cette inscription, vous
donnez aussi votre consentement personnel explicite pour les tests réguliers et le traitement des
données nécessaires à cet effet.

Votre école se tient à votre disposition pour toute question relative aux tests réguliers. Des informa-
tions complémentaires sont également disponibles sur www.ag.ch/coronavirus-rete (en allemand).

Nous sommes convaincus que ces mesures permettront d’endiguer la pandémie et de protéger de
façon optimale toutes les personnes qui fréquentent l’école ainsi que leur famille.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Ne nous relâchons pas maintenant!

Meilleures salutations,

Alex Hürzeler Dr. med. Yvonne Hummel
Regierungsrat Kantonsärztin


