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Le vendredi 19 mars 2021, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Information sur la campagne anti-Covid par tests salivaires. 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du déploiement massif des tests salivaires dans les établissements scolaires, notre école va 

bénéficier d’une campagne de dépistage Covid qui concernera les élèves et les adultes de l'école.  

La commune de St Philbert de Bouaine a été identifiée par l'ARS en raison d’un « taux d'incidence élevé avec 

augmentation récente ». En effet, le virus a circulé de façon plus active au sein de la commune depuis le retour des 

vacances scolaires, sans toutefois impacter de façon significative notre établissement.  

C'est en raison de cette hausse du taux d’incidence dans notre commune que des tests salivaires seront réalisés au 

sein des deux écoles de la commune le vendredi 26 mars 2021.  

Voici quelques informations concernant l’organisation de cette campagne : 

1- Quel est votre rôle ? 

Les tests sont réalisés auprès des élèves mineurs après autorisation écrite d’un/des responsables légaux. 

Vous trouverez dans le cartable de votre enfant l’autorisation écrite à compléter, quelque soit votre choix, et à 

nous retourner obligatoirement pour le lundi 22 mars.  

Le test est gratuit, le laboratoire se fera rembourser directement par la CPAM d’où la nécessité de nous fournir la 

copie de la carte vitale ou l'attestation de droits à la sécurité sociale nécessaires à la réalisation des tests salivaires 

pour les personnes mineures. 

 

2- Comment vont se dérouler les tests salivaires ? 

Le vendredi 26 mars, une équipe de 3 « préleveurs », un laborantin, et une infirmière de l’inspection académique, 

sera présente dans notre école afin de réaliser cette campagne de dépistage. 

Les tests auront lieu dans la salle de motricité, classe par classe. Les enseignants accompagneront les élèves pour 

assurer la gestion du groupe et transmettre l’identité de chaque élève passant le test.  

Sachez que ce test salivaire est sans douleur et que l’équipe éducative saura accompagner et rassurer les élèves en 

ce sens. 

 

3- Repères d’organisation 
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Cette annonce peut générer en vous quelques questionnements ou inquiétudes légitimes. Vous êtes en 

droit de vous questionner sur les suites à donner à cette campagne de dépistage. 

 

La stratégie pour limiter la propagation du virus s’appuie sur différentes procédures qui nous permettent 

de nous protéger individuellement et collectivement. En ce sens, les gestes barrières, bien inscrits dans 

les pratiques de notre école depuis des mois, sont un moyen pour prendre soin de soi, et des autres.  

D’autres leviers, tel que le processus « Tester, Alerter, Protéger » permettent également de limiter la 

pandémie. C’est dans ce cadre que cette action de dépistage s’inscrit : un acte citoyen pour contribuer à 

ralentir la propagation du virus.  

 

C’est donc une nouvelle opportunité pour l’école, les élèves, les parents et les membres de l’équipe, 

d’agir ensemble ! 

 

Tout en respectant votre positionnement, je me permets simplement de vous inviter à compléter 

favorablement l’autorisation parentale liée à cette campagne de dépistage. Soyez assurés de l’implication 

de l’ensemble de l’équipe éducative au service de la santé et de la sécurité de vos enfants. 

 

Je vous remercie vivement pour votre confiance. 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 

- Les parents complètent l’autorisation parentale, et joignent la 

photocopie de la carte vitale ou l’attestation de droits à la 

sécurité sociale. 

- Retour des documents pour le lundi 22 mars impérativement 

 
- Le vendredi 26 mars, les élèves passeront un test salivaire 

(sans douleur) dans la salle de motricité en présence de 5 

personnes (3 préleveurs, un laborantin, une infirmière) 

- Les familles recevront le résultat du test dans les jours 

suivants. Chaque famille s’engagera à tenir informé 

l’établissement en cas de positivité du test. 


