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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE À LA COVID-19 ● COMPTE RENDU
Lundi 07 décembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers élèves,
Dans le cadre de la situation sanitaire inédite que nous vivons, la maîtrise du risque de transmission de
la Covid-19 au sein des établissements scolaires, et en particulier dans les lycées, est une priorité pour
protéger la santé des élèves et des personnels que nous accueillons.
Dans ce contexte, il a été décidé, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France,
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) et le rectorat de l’académie de Créteil de lancer une
campagne de dépistage dans plusieurs lycées de l’académie pour permettre aux lycéens, à leurs familles
et aux personnels de mieux se protéger.
La campagne de dépistage à l’aide de tests antigéniques a ainsi eu lieu au Lycée Charles le Chauve le
lundi 07 décembre 2020. Ces tests ont permis de donner des résultats dans un délai de 15 à 30 minutes
et furent l’occasion d’une prise en charge en termes de prévention et d’accompagnement.
Au total, 207 tests ont été réalisés sur la journée ; en voici la répartition :
- 166 lycéens de la seconde à la terminale.
- 19 étudiants de BTS.
- 22 personnels.
Un test s’est révélé positif. Il s’agit d’un lycéen qui a été pris en charge par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) afin d’effectuer sur place le contact-tracing.
À cette occasion, un journaliste accrédité était présent sur place ; vous retrouverez son reportage à
l’adresse suivante : https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/ile-de-france-desdepistages-au-programme-dans-les-lycees_VN-202012080081.html.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations.
Nous vous prions de croire en l’expression de notre plus sincère considération.
L’équipe de direction

