
Déclaration de consentement pour la réalisation un test rapide d'antigène 
(« autotest ») à l'école à partir du 2 août 2021 

 
Les personnes ne sont désormais autorisées à entrer dans l'école que si elles présentent un test de 
dépistage du virus SRAS-CoV-2 négatif et datant de moins de 24 heures. Ce contrôle au moyen 
d'autotests reconnus peut, entre autres, être effectué à l'école sous la surveillance des enseignants (§ 
1a al. 1 phrase 2 n° 1 de l'ordonnance sur le virus du Corona à l'école). 
 
Si le test est positif, l'école est tenue, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), et à l'article 9, 
paragraphe 2, point i), du règlement sur la protection des données (DS GVO) en liaison avec les articles 
6 et 8 de la loi sur la protection contre les infections (IfSG), de vous informer de votre résultat positif ou 
de celui de votre enfant et de transmettre vos données ou celles de votre enfant (nom, date de naissance 
et données de santé) à l'autorité sanitaire compétente. Ceci est nécessaire afin de vous identifier 
clairement, vous ou votre enfant, et de vous contacter si nécessaire. 
 
Je suis conscient(e) que l'obligation de test peut également être remplie avec les alternatives 
mentionnées au § 1a de la 3ème ordonnance sur le virus du Corona à l'école (test au centre de test et 
présentation du certificat ; test dans un centre de test reconnu et présentation du certificat ou test au 
moyen d'un test reconnu à domicile et présentation du certificat correspondant).   
 
Par ma signature, je consens à ce que mon enfant passe l'auto-test à l'école. Dans ce contexte, je 
consens au traitement de mes données personnelles ou de celles de mon enfant dans le cadre de 
l'autotest. Je suis informé(e) qu'en cas de test en classe, le résultat de l'autotest de mon enfant / mon 
autotest pourrait être divulgué aux tiers présents. 
 
La révocation de cette déclaration de consentement aux tests scolaires est possible à tout moment avec 
effet pour l'avenir (par courrier, e-mail ou fax à l'école). 
 

 Informations sur l'école  
 

 Nom 
 

 Adresse complète 
 

 

 Informations sur l'élève  
 

 Nom   
 

Prénom Date de naissance 

 

 Informations sur les représentants légaux (uniquement pour les élèves mineurs) 
Le terme « tuteur légal » est utilisé conformément à la loi scolaire du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, 
selon laquelle les tuteurs légaux sont les personnes ayant l'autorité légale sur l'enfant en vertu du droit civil (cf. § 138 
alinéa 2 de la loi scolaire du Land de M-P occidentale).  

 
1. 

Nom   Prénom 
 

☐ Tuteur légal  

Adresse du domicile (rue, numéro, code postal, ville)  
 
 
Téléphone avec indicatif régional / indication de disponibilité  
 
 

 
2. 

Nom   Prénom ☐ Tuteur légal  
 

Adresse du domicile (rue, numéro, code postal, ville)  
 
 

Téléphone avec indicatif régional / indication de disponibilité  
 
 

 
Je consens / nous consentons à ce que moi-même / mon / notre enfant prenne part aux autotests 
du SARS-CoV2 effectués à l'école pendant la semaine de cours en présentiel. 
 

 Lieu, date  
 
 

Signature du parent / de l'élève majeur(e) 
 
 
 

 


