
 
 

 
 
 
Aux parents des élèves de l’école secondaire 
 
 
 
Saignelégier, le 11 mars 2021 

 
 
 
Informations de la part du médecin cantonal et de la Cellule COVID-19 
 
 
Chers parents, 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, malheureusement toujours très incertain, le service de la santé nous demande de 
vous informer que des dépistages, en principe PCR, par récolte de salive, pourront être organisés sur décision du 
médecin cantonal via la Cellule COVID-19 Santé.  
 

Concrètement, en tant que parents, vous serez informés par la direction de l’école si un dépistage devait être 
organisé. Ces derniers pourront être mis en place dans les cas suivants :  
 

a. Si des cas positifs sont détectés dans la classe de votre enfant ou dans l’école.  
Dans ce cas, l’enfant qui ne participera pas au test sera mis en quarantaine. 
 

b. À titre préventif.  
Dans ce cas, le test restera facultatif, mais vivement encouragé. 
 

c. Pour les élèves en quarantaine suite à un contact avec un cas variant. 

Dans ce cas, un test PCR naso-pharyngé dès le 5e jour qui suit le contact sera vivement recommandé. Ce 
dépistage n’aura en principe pas d’incidence sur les mesures de quarantaine, mais permettra de détecter 
les personnes qui pourraient être positives asymptomatiques. 

 

Dans le but de mener à bien ces éventuels dépistages, il nous est demandé de récolter les informations d’assurance 
maladie (nom de l’assurance et n° de carte d’assurance). 
 

Concrètement, nous vous demandons de bien vouloir vous connecter sur le site de l’école (essaignelegier.ch -> 
Elèves -> Zones sécurisées élèves -> Covid-19 - dépistages) et de compléter les champs d’information corres-
pondants jusqu’au 19 mars 2021. Le fait de nous communiquer ces données ne signifie toutefois pas que vous 
acceptiez que votre enfant participe à un dépistage. Cela nous permettra seulement de mieux faire face à cette 
situation, le moment venu. 
 

En vous remerciant pour votre compréhension et votre collaboration, nous vous adressons chers parents, nos 
salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
Laurent Nicolet 
Directeur 
 


