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Dans le cadre de la situa.on sanitaire inédite que nous vivons, la maîtrise du risque de
transmission de la Covid-19 au sein des établissements scolaires, et en par.culier dans
les lycées, est une priorité pour protéger la santé des élèves que nous accueillons.
Dans ce contexte, il a été décidé, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Ilede-France, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) et le rectorat de
l’académie de Créteil de lancer une campagne de dépistage de la Covid-19 dans
plusieurs lycées de l’académie, qui permeLent aux lycéens et à leurs familles de mieux
se protéger.
Le lycée Blanqui bénéﬁcie de ce disposi4f gratuit ; la campagne de dépistage aura
lieu le mardi 24 novembre, au lycée.
Il s’agit de passer un test an.génique dont le résultat est donné dans un délai de 15 à
30 minutes.
Des équipes qualiﬁées de l’APHP seront en charge d’eﬀectuer le prélèvement dans le
respect des condi.ons sanitaires requises. La communica.on des résultats se fera par
le personnel soignant et seront également remis sous format papier.
SI votre enfant est mineur, et que vous souhaitez qu’il bénéﬁcie de ce test, il vous faut
signer le consentement ci-dessous ; votre enfant devra le présenter lors du test.
Pour tous (élèves mineurs, majeurs, personnels) l’informa.on est mise sur pronote ;
nous vous remercions de répondre au sondage (dont le lien est sur pronote et sur le
site) pour que nous puissions organiser les passages.
Mme Guinier

Formulaire de consentement
Je soussigné, M.Mme, …………………………………………………………..
Représentant légal de :
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
Classe : …………………………………………………………………….
Autorise mon enfant à bénéficier de la campagne de dépistage de la covid-19
au sein du lycée.
Date et signature du responsable légal :

