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Campagne de dépistage dans le milieu scolaire 

A l'attention des élèves de l'enseignement supérieur 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Les périodes de vacances scolaires de fin d'année sont généralement propices aux rencontres 

familiales ou amicales et aux moments de convivialité et de partage, durant lesquels la vigilance de tout 

un chacun peut se relâcher. 

Le virus de la Covid-19 étant particulièrement actif, le Gouvernement Princier a décidé de 

proposer à l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels et élèves) de procéder à 

une opération de dépistage lors de la rentrée de janvier 2022. 

Pour les élèves de l'enseignement supérieur, cette opération s'effectuera, sur la base du 

volontariat, par le recours à des autotests Covid-19 nasaux. En cas d'absence, vous aurez la possibilité 

de vous faire tester dès la reprise de votre scolarité. 

Ce dispositif de test, simple d'utilisation et quasiment sans gêne, permet de dépister le virus par 

prélèvement nasal. Les résultats sont disponibles en 15 minutes. Son usage est recommandé par les 

autorités sanitaires qui en confirment la fiabilité ainsi que la grande facilité d'utilisation. 

Pour la réalisation de ce test, il est conseillé de vous munir d'un petit paquet de mouchoirs. 

Une vidéo de démonstration du test est disponible à l'adresse suivante : https://youtu.be/w3f-

AsmIOMY . 

En cas de résultat positif au test, la Direction de l'Etablissement ou l'infit-mier scolaire prendra 

votre attache, conformément aux protocoles sanitaires actuellement en vigueur. 

Afin de vous tester, il est indispensable que vous donniez votre consentement en complément et 

en signant le formulaire d'autorisation, ci joint, qui devra impérativement être remis à l'enseignant le 

lundi 3 janvier 2022. 

Sachant pouvoir compter sur votre adhésion à cette initiative du Gouvernement Princier, je vous 

prie de croire, Mademoiselle, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées. 

Le Commissaire Général 

chargé de la Direction de l'Éducation Nationale, 

de la Jeunesse - ~~~orts 


