
 

 

  

 

25 novembre 2021 

 

 

 

Cher parent, 

 

Nous vous informons par la présente des dernières mesures relatives au recours, dans des 

circonstances données, au test antigénique sur les enfants asymptomatiques dont l’un des 

camarades de classe s’avère être un cas confirmé de COVID-19.  

 

La réaction essentielle à avoir afin de prévenir toute épidémie est de confiner votre 

enfant à la maison et de lui faire effectuer un test PCR dès l’apparition de 

symptômes de la COVID-19, tels que de la toux, une difficulté respiratoire, de la 

fièvre et la gorge sèche. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un test PCR sur le 

lien suivant : https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

Les enfants présentant des symptômes ne doivent pas effectuer de test antigénique, 

mais être confinés et effectuer un test PCR. Si le parent/tuteur a des doutes à ce 

sujet, il lui est recommandé de se rapprocher, comme à l’accoutumée, du médecin 

généraliste.  

  

À partir du 29 novembre 2021, si le résultat du test PCR d’un enfant s’avère positif, le 

parent/tuteur se doit d’en informer le directeur de l’école sans délai. 

 

Ce dernier indiquera au parent/tuteur, que les parents des autres enfants du groupe seront 

contactés et informés de la démarche pour obtenir des autotests antigéniques gratuits via 

un numéro vert. Le directeur de l’école est tenu de s’abstenir de communiquer toute 

information personnelle relative à tout enfant aux autres parents.  

 

Les autotests antigéniques sont une nouvelle alternative visant à prévenir la transmission 

de la COVID-19 (coronavirus). Il s’agit d’un test que vous faites seul à la maison. 

L’échantillon testé ne nécessite pas de traitement en laboratoire. Vous obtenez 

généralement un résultat en 15 minutes.  

 

S’il s’agit d’un seul groupe d’élèves, seuls les élèves en faisant partie bénéficieront 

d’autotests antigéniques. Si deux groupes présentent chacun des cas positifs à la COVID-

19, les parents et tuteurs de toute la classe seront informés de la procédure à suivre pour 

obtenir des autotests antigéniques.  

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Le nom de votre enfant, l’adresse de son domicile et son matricule scolaire, ce dernier 

étant communiqué par l’école, devront être fournis lors de l’appel du numéro vert pour la 

commande de l’autotest. 

 

 

 

Ces tests seront fournis gratuitement au parent ou tuteur à l’adresse du domicile. Le choix 

est laissé au parent/tuteur d’effectuer le test ou non. La direction sanitaire (HSE) a préparé 

les consignes à suivre et une vidéo pour les parents. Toutes les informations se trouvent 

dans la boîte du test antigénique. 

 

La HSE recommande au parent d’effectuer le premier autotest sur leur enfant au jour de sa 

réception. Un second test doit être effectué deux jours plus tard, et un troisième deux jours 

plus tard à nouveau. 

 

Les enfants du groupe dans lequel un cas positif est recensé peuvent continuer d’aller 

en classe tant qu’ils ne présentent pas de symptômes et ne sont pas testés positifs 

(antigénique ou PCR). Dès l’apparition de symptômes chez votre enfant, il doit être 

confiné à la maison et vous devrez prendre un rendez-vous pour qu’il effectue un 

test PCR. Veuillez suivre cette procédure même en cas de résultat négatif (pas de 

détection) au test antigénique. 

 

En cas de test antigénique positif, il est primordial que votre enfant soit confiné à la maison 

et que vous lui preniez un rendez-vous pour un test PCR sur le portail HSE test portal. 

  

Un QR code sera fourni aux parents afin qu’ils puissent déposer le résultat d’un test pour la 

bonne information de la HSE. C’est une information essentielle afin de suivre la pandémie 

de la Covid-19. 

 

Les directeurs d’école ont reçu l’instruction de ne communiquer aucune information 

pouvant permettre aux autres parents d’identifier le cas positif à la COVID-19. 

 

La participation au test antigénique se fait sur la base du volontariat et n’oblige en aucun 

cas les parents à informer l’école de leur choix quant à la commande et à l’utilisation de 

ces tests. 

  

Les enfants en bonne santé continueront d’aller en classe, qu’ils participent ou non au 

programme d’autotest. 

 

La décision d’effectuer des tests antigéniques sur les enfants revient entièrement aux 

parents et tuteurs et n’aura aucune conséquence sur l’enseignement proposé aux enfants 

ni sur leur quotidien scolaire. 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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Ce programme volontaire de test antigénique est une mesure supplémentaire ne se 

substituant en aucun cas aux mesures sanitaires essentielles prises dans l’environnement 

scolaire.  

 

Nous réitérons notre requête de rappeler continuellement à votre enfant l’importance de 

ces mesures afin d’endiguer la transmission de ce virus. 

 

 

Sincères salutations, 

 

Deirdre Shanley  

Secrétaire adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


