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Fribourg, le 20 août 2021
Tests préventifs répétitifs dans les écoles du cycle d'orientation
- Déclaration de consentement des parents
Chers parents,
En tant que parents, vous êtes sollicités pour donner votre accord afin que votre enfant participe à
une série de tests préventifs (tests salivaires) qui seront organisés dans les 23 CO du canton, une
fois par semaine et durant 7 semaines, soit du 30.08.2021 au 15.10.2021. Si la situation sanitaire
l’exige, ces tests pourront être poursuivis durant l’année scolaire. Le présent consentement vaut
également pour ceux-ci, étant précisé qu’il peut être révoqué à tout moment.
La participation aux tests est vivement recommandée, car il s’agit d’une mesure de prévention
visant à ralentir la progression du COVID-19 dans les écoles ainsi qu’à favoriser un enseignement
en présentiel et sans masque. La participation aux tests est volontaire.
Par votre acceptation de participation, vous confirmez également que votre enfant n'a pas de
certificat COVID valable, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore complètement vacciné (2 doses) et/ou
qu'il n'a pas guéri du COVID au cours des 6 derniers mois.
Si votre enfant présente des symptômes durant la période où se déroulent les tests répétitifs, il devra
s’abstenir de participer au test réalisé dans le cadre scolaire momentanément et faire un test PCR
dans un centre agréé.
Ce test salivaire est simple à réaliser. Il s'effectue à domicile. Les échantillons servent uniquement
au diagnostic du COVID-19 dans le cadre d'une procédure de pooling1 réalisée par un laboratoire
sis à Fribourg, puis sont détruits. Le traitement des données personnelles se déroule conformément
à ce qui est prévu par la loi fédérale sur les épidémies et la législation sur la protection des données.
A cet effet, l'école (la personne qui est responsable du bon déroulement des tests) transmet au
laboratoire via la plateforme cantonale uniquement les coordonnées figurant ci-dessous.
Les personnes testées sont informées du résultat du test par e-mail ou SMS directement ou, si
nécessaire, par la personne responsable des tests dans les 24 heures. En cas de résultat positif dans
un pool les personnes qui font partie du pool sont à nouveau testées, mais individuellement, afin de
trouver et d'isoler la ou les personnes infectées.

Dans un pool, plusieurs échantillons individuels de salive sont mélangés puis analysés. Un seul test est alors
effectué à partir de cet échantillon contenant au maximum 10 salives différentes. Cela réduit la charge de travail
du laboratoire et permet le traitement d’un plus grand nombre d’échantillons.
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En cas de question d’ordre médical en lien avec la participation de votre enfant aux tests répétitifs,
vous pouvez vous adresser à la cellule « école » de la Hotline santé 084 026 1700 (tous les jours de
9h à 17h).
En vous remerciant de votre attention et de votre précieuse collaboration, nous vous adressons,
Chers parents, nos cordiales salutations.

Hugo Stern
Chef de service
Merci de remplir le talon-réponse ci-après et de le ramener à l’école jusqu’au 26 août 2021. (Votre
enfant peut l’amener le matin de la rentrée). Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste ou par mail à
l’adresse poolmanager.cojo@edufr.ch ;
CO de Jolimont, Rue des Ecoles 11, 1700 Fribourg
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Tests préventifs répétitifs dans les écoles du cycle d'orientation
Déclaration de consentement des parents
Les tests préventifs répétitifs sont une mesure de prévention visant à ralentir la progression du
COVID-19 dans les écoles ainsi qu’à favoriser un enseignement en présentiel et sans masque.
 J'accepte/nous acceptons que mon/notre enfant participe aux tests salivaires hebdomadaires mis
en place dans les 23 cycles d’orientation du canton et que les données personnelles ci-dessous
soient transmises au/à la responsable des tests de l’école et au laboratoire chargé de l’analyse.
 Je refuse/nous refusons que mon/notre enfant participe aux tests salivaires hebdomadaires
 Mon / notre enfant est au bénéfice d’un certificat COVID valable. Il n’a pas besoin de participer
aux tests prévus.
Nom de l'école du cycle d'orientation :
Prénom et nom de l'enfant :
Rue
Code postal et lieu de résidence
Canton
Sexe
Prénoms et noms des parents

E- Mail des parents
Numéro de téléphone portable des
parents
Lieu/Date :
Signature des parents

Merci de remplir le talon-réponse ci-dessus et de le ramener à l’école jusqu’au 26 août 2021.
(Votre enfant peut l’amener le matin de la rentrée). Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste ou
par mail à l’adresse poolmanager.cojo@edufr.ch ;
CO de Jolimont, Rue des Ecoles 11, 1700 Fribourg

