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Information à l'attention des parents d'élèves,

par les directions

COVID-19 - arrêt des tests salivaires répétitifs dès le 2 novembre 2021

Chers parents,
Chères représentantes légales,
Chers représentants légaux,

Le Gouvernement jurassien a décidé de ne lus effectuer les tests salivaires ré étitifs dans les
écoles après le dernier test effectué cette semaine du 2 5 octobre 2021 au 29 octobre 2021.
Actuellement, le nombre de contaminations est relativement faible. Nous restons, bien sûr,
vigilants quant à révolution de la situation épidémiologique et prendrons, cas échéant, les
mesures idoines.

Notre objectif reste inchangé, renseignement en présentiel, dans les meilleures conditions
possibles.

Cette décision implique une modification de stratégie. Concrètement, dès le 2 novembre 2021, la
procédure suivante sera mise en ouvre :

. détection d'un cas positif -» ['ensemble de la classe sera testé sur site de manière
individuelle (tests salivaires) ;

. dans le cas où un/une autre élève serait également testé-e positif-ve ~¥ il/elle sera
mis-e en isolement ;

. la cellule de traçage communiquera directement avec les familles concernées ;

. un deuxième test sera organisé la semaine suivante dans la classe -» ce test sera répété
jusqu'à l'atteinte d'un résultat négatif.

Les tests ne sont pas obligatoires mais vivement recommandés. Un formulaire de consentement
vous a été transmis en début d'année, vous pouvez modifier votre décision en tout temps auprès
de la direction d'école.

Cette stratégie de dépistage permettra d'éviter une mise en quarantaine immédiate et
systématique d'une classe entière. La décision revient à la cellule de traçage ainsi qu'au médecin
cantonal, en fonction de la situation.

Nous sommes conscient-e-s des contraintes que la situation sanitaire impose, aux
enseignant-e-s et aux élèves ainsi qu'à tous les acteurs de l'Ecole, y compris vous, les parents,
représentant-e-s légales/légaux. La direction de rétablissement de votre enfant se tient à votre
disposition pour toutes informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.

Pour tout cela, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre précieuse collaboration ainsi
que pour votre engagement et vous présentons, Chers parents, Chères représentantes légales,
Chers représentants légaux, nos respectueuses salutations.
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