
 
 

 
 

 
Delémont, le 17 décembre 2021 

 

Information à l’attention des parents d’élèves  

des écoles primaires et secondaires, par les directions  

COVID-19  

 
Chers parents, 
Chères représentantes légales, 
Chers représentants légaux, 
 
A une semaine des vacances de fin d’année, le nombre de contaminations d’élèves en âge de 
scolarité est toujours important. Afin de vous donner, ainsi qu’aux élèves, des perspectives les 
plus claires possibles pour les Fêtes de fin d’année, les tests salivaires hebdomadaires préventifs 
sont tous effectués ce lundi 20 décembre 2021 dans les classes de 3-8P. 

 
Le Département de la formation, de la culture et des sports a décidé, d’entente avec le Service 

de la santé publique, de mettre fin aux cours de la scolarité obligatoire le mercredi 22 décembre 

à midi, soit un jour plus tôt que prévu.  

Puisque les tests sont effectués lundi, les résultats seront reçus avant mardi soir. Les dépistages 
individuels de confirmation seront réalisés mercredi matin. Ainsi les élèves partiront en vacances 
avec le résultat d’un test le plus récent possible. Cela vous donnera une indication fiable en 
vue des festivités de Noël et permettra notamment aux élèves testés négatifs de ne pas 
être mis en quarantaine. Il ne s’agit toutefois pas d’une garantie et il est toujours recommandé 
de se faire tester sans tarder en cas de symptôme et de limiter les contacts. 
 
Par souci d’uniformité, les élèves du secondaire 1 seront également en vacances à partir de 
mercredi prochain midi, même si le port du masque a permis une diminution importante des 
contaminations des enfants entre 12 et 16 ans.  
 
Au vu des délais relativement courts, des solutions seront proposées dans le cadre scolaire aux 
parents qui n’auraient pas la possibilité de s’organiser pour la journée du jeudi 23 décembre : 
tous les enseignants seront présents dans leur classe pour accueillir les élèves qui ne pourraient 
être gardés à la maison.  
 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre compréhension et nous vous présentons, 
Chers parents, Chères représentantes légales, Chers représentants légaux, nos respectueuses 
salutations et nos vœux les meilleurs pour ces fêtes de fin d’année. 

 
 
 
 
 
Martial Courtet      Fred-Henri Schnegg 
Ministre de la formation, de la culture et des sports  Chef de Service 

Laurent Nicolet
*PS de la direction des écoles de Saignelégier : 
merci d’informer la maîtresse de module de votre enfant de sa présence à l’école le 23 décembre.

Laurent Nicolet
*


