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Aux représentants légaux 
des élèves des années 1 à 4 (cycle 1) 

CFR/IMS 

Neuchâtel, le 10 janvier 2022 
 
 
 

COVID-19 – Autotests à domicile pour les élèves du cycle 1 les dimanches soirs 16 
et 23 janvier 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de limiter la transmission du COVID-19 et garantir aux élèves un enseignement en 
classe, le Conseil d’État a décidé de renforcer les mesures de protection sanitaire dès le 
10 janvier 2022. Le port du masque est ainsi rendu obligatoire dès la 5ème année. 

Comme cette obligation ne s’applique pas aux élèves de la 1ère à la 4ème années (cycle 1), 
nous vous encourageons très vivement à tester votre enfant grâce aux autotests fournis 
avec ce courrier. Cette mesure limitera la circulation du virus. 
 
1. Quand effectuer le test ? 

Les autotests sont à effectuer les dimanches soirs 16 et 23 janvier 2022, avant le retour 
en classe du lundi, que votre enfant présente ou non des symptômes au COVID-19. 
 
2. Comment effectuer le test ? 

Un mode d’emploi est joint à ce courrier. Un tutoriel est également disponible en différentes 
langues via le code QR suivant : 

 
 
3. Que faire si le résultat de l’autotest est négatif ? 

Si le résultat de l’autotest est négatif, votre enfant se rend en classe normalement le lundi 
matin. 
 
4. Que faire si le résultat de l’autotest est positif ? 

Si le résultat de l’autotest est positif, votre enfant ne se rend pas en classe le lundi matin. 

Vous devez alors : 

 avertir l’enseignant-e de votre enfant 

 prendre rendez-vous dans un lieu de tests (voir liste annexée) pour que votre 
enfant effectue un test PCR  

 veiller à ce que votre enfant reste à la maison et évite tout contact avec d’autres 
personnes (isolement) en attendant le résultat de son test PCR. 

 

Site Internet :  
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4.1. Que faire si le résultat du test PCR est positif ? 

Si le résultat du test PCR est positif, vous recevrez un message (SMS ou email) des 
Autorités sanitaires neuchâteloises. Vous devez alors : 

 avertir l’enseignant-e de votre enfant 

 garder votre enfant à l’isolement pendant 10 jours 

 mettre votre famille en quarantaine durant 7 jours (sauf les personnes 
vaccinées ou guéries depuis moins de 4 mois). 
 

4.2. Que faire si le résultat du test PCR est négatif ? 

Si le résultat du test PCR est négatif, vous recevrez un message (SMS ou email) des 
Autorités sanitaires neuchâteloises. Votre enfant peut alors retourner à l’école. 

 
5. Votre contribution au suivi de la pandémie 

Vous pouvez contribuer au suivi de la pandémie dans les écoles du Canton de Neuchâtel. 
À cette fin, vous êtes invités à transmettre, de façon totalement anonyme, le résultat de 
l’autotest de votre enfant en remplissant le formulaire disponible via le code QR ci-dessous : 

 

Aucune donnée sensible n’est récoltée et toutes les règles de confidentialité sont 
respectées. 

 

 

En vous remerciant vivement d’avance de votre précieuse collaboration, nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 

Le médecin cantonal 

 

Dr Claude-François Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 
- Deux autotests (à n’utiliser que pour les autotests du dimanche soir) 
- Mode d’emploi pour autotest 
- Liste des lieux de tests PCR pour enfants 
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