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Objet : Participation de votre enfant à la campagne de dépistage du Covid-19 au sein de l’établissement
En raison de la diffusion dans le lycée du variant anglais du COVID-19, un dépistage massif sera proposé aux
lycéens, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’établissement, avec l’appui de l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Paris (AP-HP) et de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

La campagne de dépistage aura lieu dans le lycée le lundi 8 février 2021.
Des tests RT-PCR seront proposés, qui permettent de repérer le variant anglais. Ce test repose sur un
prélèvement naso-pharyngé, c’est-à-dire réalisé dans le nez avec un écouvillon.
Cette campagne de dépistage sera réalisée par des personnels de santé qualifiés de l’AP-HP dans le respect des
règles de santé publique définies par les autorités de santé. Si vous êtes d’accord, ainsi que votre enfant, pour
que ce test soit réalisé, votre enfant devra se présenter muni du formulaire de consentement ci-dessous dûment
rempli, le jour du dépistage, selon le planning établi par le lycée.
La communication des résultats se fera par mail sous 24 à 48h. Si vous ne disposez pas d’adresse mail, le lycée
pourra recevoir pour vous ces résultats et vous les retransmettre.
Si le résultat du test est positif, il est nécessaire que votre enfant s’isole, comme cela est recommandé dans le
cadre de la lutte contre la transmission du virus.
Si le résultat du test est négatif, le respect des mesures barrières (port du masque, distanciation sociale, lavage
régulier des mains…) devra néanmoins être toujours rigoureux. Un test négatif n’écarte pas totalement le risque
de présence du virus et de contagiosité. Si dans les jours qui suivent le test, votre enfant présente des symptômes
compatibles avec le Covid-19, il devra consulter son médecin traitant, comme pour tout symptôme évocateur
d’un problème de santé.
Dans les jours précédant le test, si votre enfant présente des symptômes évocateurs du Covid-19 ou s’il a été
identifié comme contact à risque d’une personne porteuse du virus, il doit rester à son domicile et ne doit pas se
rendre dans l’établissement pour réaliser ce test. Dans ce cas, consultez votre médecin traitant, en demandant
une recherche de variant anglais.
En parallèle de la réalisation des tests, des messages de prévention du COVID-19 seront transmis aux élèves et
des réponses à leurs différentes questions pourront leur être apportées.

Formulaire de consentement pour les enfants mineurs

Je soussigné Mme/M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite recevoir les résultats sur l’adresse mail du lycée
Représentant légal de l’enfant :
Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

en classe de ………………………..

autorise mon enfant bénéficier de la campagne de dépistage a la COVID-19 déployée au sein du lycée

Date et signature de l’autorité parentale
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