Note explica,ve rela,ve aux modalités de mise en œuvre de réalisa,on des autotests au
sein du lycée et de la portée de mon consentement
Pour prévenir plus eﬃcacement les contamina3ons au sein des lycées, des séances collec3ves
d’autotest seront organisées pour les lycéens toutes les semaines à par3r du 10 mai 2021.
L’autotest est une forme de test an3génique, à réaliser soi-même, à l’aide d’un écouvillon introduit
dans le nez. Il sert à dépister les personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas personnes
contacts. Il permet de savoir si on est porteur ou non de la COVID-19. Les autotests sont
par3culièrement intéressants lorsqu’ils sont réalisés régulièrement. En répétant le prélèvement
toutes les semaines, on augmente grandement les chances de détecter le virus au début de la
maladie.
En cas de résultat posi3f, il faut s’isoler et faire un test PCR en laboratoire pour conﬁrmer le
diagnos3c.
Les autotests qui seront u3lisés dans les lycées sont des autotests an3géniques sur prélèvement nasal
dont la mise sur le marché a été autorisée par l’Agence na3onale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) (Liste consultable à l’adresse suivante : hYps://covid-19.sante.gouv.fr/tests)
Ces séances de tests seront organisées en respectant un protocole sanitaire strict élaboré
conjointement par le ministère de la santé et des solidarités et le ministère de l’Éduca3on na3onale,
de la jeunesse et des sports. Ce protocole est consultable à l’adresse suivante : hYps://
eduscol.educa3on.fr/2749/organiser-une-sequence-pedagogique-autour-du-depistage-de-lacovid-19-par-autotest.
Avant de réaliser son premier test, votre enfant sera préalablement formé à la réalisa3on du
prélèvement, au fonc3onnement des tests et à la lecture du résultat.
En cas de résultat posi3f, votre enfant sera isolé dans une salle dédiée ; vous serez prévenu pour venir
le chercher ou pour donner votre autorisa3on pour qu’il rentre seul. Votre enfant pourra ensuite
revenir au lycée après 10 jours ou plus tôt si vous pouvez aYester par écrit qu’un test PCR a été
réalisé et qu’il a été néga3f. La con3nuité pédagogique sera bien évidemment assurée.
L’informa3on selon laquelle le résultat de l’autotest de votre enfant est posi3f ne sera pas conservée
au-delà de son retour en classe et aucune autre informa3on ne sera conservée.
La réalisa3on de ces autotests au lycée est fortement recommandée car l'eﬃcacité du dépistage
augmente avec le nombre de personnes qui s'autoteste régulièrement. Toutefois, ce n’est pas une
obliga3on et aucun test ne sera pra3qué si vous, ou votre enfant s’il est majeur, ne donnez pas votre
consentement par écrit.
Votre consentement, ou celui de votre enfant s’il est majeur, est également requis pour que les
résultats des autotests puissent être transmis au chef d’établissement et aux personnes habilitées par
ce dernier aﬁn de superviser les séances d’autotests et de prendre en charge les élèves dont le
résultat sera posi3f.
Le consentement à la réalisa3on des autotests et à la transmission des données est recueilli pour
l’année scolaire en cours, par le biais du formulaire que vous trouverez ci-joint, et qui est à retourner
renseigné au lycée de votre enfant si vous êtes d’accord pour par3ciper à la campagne de dépistage
de la covid-19 par autotest. Ce consentement peut être re3ré à tout moment par courrier ou par mail
adressé au chef d’établissement.

Men$ons informa$ves
Par le biais de ce formulaire, vous consentez au traitement de données à caractère personnel vous
concernant ainsi que votre enfant, conformément à l’ar$cle a) du 1. de l’ar$cle 6 du règlement
général sur la protec$on des données (RGPD).
Ce traitement, mis en œuvre sous la responsabilité du chef d’établissement, a pour ﬁnalités :
- le recueil du consentement à la réalisa$on des autotests en vue de leur organisa$on au sein
de l’établissement;
- la ges$on et le suivi administra$f et pédagogique des élèves en cas de résultat posi$f à
l’autotest ;
- la réalisa$on de sta$s$ques sur le nombre d’autotests réalisés et le nombre de résultats
posi$fs.
Sont des$nataires des données collectées, dans la limite du besoin d’en connaître : le chef
d’établissement et les personnels de la vie scolaire et de santé habilités par ce dernier.
Les données rela$ves à votre consentement à la réalisa$on des autotests seront conservées jusqu’à la
ﬁn de l’année scolaire en cours (elles seront supprimées le 7 juillet 2021 au plus tard).
Seuls les résultats posi$fs aux autotests sont collectés dans le traitement. Ces données sont eﬀacées
lorsque l’élève retourne en classe.
Les droits d’accès, de rec$ﬁca$on et de limita$on prévus par les ar$cles 15, 16 et 18 du RGPD
s’exercent auprès du chef d’établissement.
En applica$on de l’ar$cle 7 du même règlement, vous pouvez re$rer votre consentement à la collecte
et au traitement de vos données à tout moment.
Pour toute ques$on concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez
contacter le délégué à la protec$on des données de l’académie :
- à l’adresse électronique suivante :dpd@ac-creteil.fr
- ou par courrier adressé au :Rectorat de Créteil - 4 rue Georges Enesco - 94000 Creteil

Si vous es$mez, même après avoir introduit une réclama$on auprès du chef d’établissement, que vos
droits en ma$ère de protec$on des données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la
possibilité d’introduire une réclama$on auprès de la Commission na$onale de l’informa$que et des
libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.
Dans le cadre de l’exercice de vos droits, vous devez jus$ﬁer de votre iden$té par tout moyen. En cas
de doute sur votre iden$té, les services chargés du droit d’accès et le délégué à la protec$on des
données se réservent le droit de vous demander les informa$ons supplémentaires qui leur
apparaissent nécessaires, y compris la photocopie d’un $tre d’iden$té portant votre signature.

