ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE FAYETTE

Programme Tester pour Rester
Questions Fréquemment Posées
1.

Qu’est-ce que le programme Test pour Rester à l’Ecole?
Tester pour rester est un nouveau protocole piloté dans les Écoles Publiques du Comté de Fayette (FCPS), en
collaboration avec le ministère de la Santé du Kentucky (KDH), le ministère de la Santé du comté de LexingtonFayette (LFCHD) et les Centres de Contrôle et de Prevention des Maladies des États-Unis (CDC). Il s’agit d’un
nouveau concept fondé sur des données qui montrent que la plupart des élèves testés positifs pour COVID-19
contracte le virus dans des contextes non liés à l’école. Ce programme, comme son nom l’indique, permet aux
étudiants d’être testés périodiquement afin de rester à l’école et d’apprendre en personne, ce qui, selon nous, est
une bonne méthode pour la formation scolaire des étudiants.

2.

Je pensais que les gens pouvaient déjà tester en dehors de la quarantaine?
Nous avons un programme qui permet aux élèves de raccourcir la période de quarantaine en se faisant tester le
cinquième, sixième ou septième jour après avoir été exposé et en retournant à l’école le huitième jour si leur test
est négatif. Ce programme demande toujours que les élèves restent à la maison et hors du cadre scolaire pendant
sept jours.

3.

En quoi est-ce différent?
Dans le cadre de ce programme pilote, les élèves identifiés pour la quarantaine qui ne présentent pas de
symptômes de COVID-19 seront testés à l’école les lundis, mercredis et vendredis jusqu’à sept jours après avoir été
exposés. S’ils sont négatifs, ils peuvent continuer en classe. S’ils sont positifs, ils devront rentrer chez eux et s’isoler.

4.

Si les familles choisissent l’option de Tester et Rester à l’Ecole, est-ce leurs enfants auront toujours
besoin de se mettre en quarantaine?
Oui. Les étudiants sont toujours en quarantaine. Cela signifie qu’ils ne devraient aller nulle part ailleurs qu’à l’école
pour être testés afin d’aller en classe et à la maison pendant au moins sept jours pour éviter la propagation du virus
dans la communauté.

5.

C’est pour les étudiants et le personnel, n’est-ce pas?
Non. Ce programme est réservé aux étudiants. Les adultes sont éligibles pour les vaccins, alors que la plupart des
étudiants ne le sont pas. Les adultes identifiés comme des contacts étroits et non vaccinés devront se mettre en
quarantaine à domicile, en utilisant leur temps de congé disponible.

6.

Les familles devront-elles fournir une carte d’assurance ou payer pour les tests?
Non, les tests sont fournis aux écoles grâce à une subvention de l’État. Bien que les familles doivent donner leur
consentement pour le test, on ne leur demandera pas d’informations sur l’assurance ou la facturation.
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7.

Comment cela fonctionnera-t-il?
Les étudiants qui sont identifiés comme un contact étroit avec un patient positif recevront des informations sur
le programme et un formulaire de consentement à retourner à l’école. Pendant leur période de quarantaine, ils se
rendront sur le lieu des tests (généralement le gymnase ou la cafétéria de l’école) les lundis, mercredis et vendredis
et attendront pour être testés. Les tests utilisés sont des tests PCR rapides qui prendront 30 à 45 minutes de
procédure. Une fois les résultats sont connus, les élèves dont le test est négatif iront en classe. Ceux dont le test est
positif seront renvoyés chez eux et devront s’isoler pendant la durée de leur période de contagion. Les étudiants
n’ont pas besoin d’être testé les Mardis et Jeudis.

8.

Aurai-je besoin de suivre les élèves de ma classe?
Non. Nous avons des ressources à l’école qui s’occuperont de suivre toutes les informations nécessaires.

9.

Comment cela impactera la propagation du virus?
Le CDC, le département de santé de Kentucky et le Département de Santé de la Comté de Lexington-Fayette
suivent les cas depuis 18 mois maintenant et ont conclu que le risque d’être exposé à l’école est assez faible. La
plupart des cas d’étudiants proviennent d’un cas positif dans leur famille ou leur réseau social, et non dans leur
classe.

10.

Si mon enfant doit être mis en quarantaine parce qu’un membre de leur famille a été testé positif
pour COVID-19 ; peut-il participer dans le programme Tester pour Rester à l’Ecole?
Non. La plupart des étudiants qui contractent COVID-19 le font après avoir été exposés dans leur environnement
familial, donc les étudiants qui ont un membre de leur famille avec COVID-19 continueront d’être mis en
quarantaine par le ministère de la Santé pendant 10 à 20 jours selon les circonstances.

11.

Le district envisagera-t-il également le « Tester pour Jouer » pour les équipes sportives et les
activités extra-scolaires?
Notre objectif est de maximiser le temps d’enseignement. Les élèves des écoles participantes qui sont exposés au
COVID-19 pour toute raison liée à l’école - y compris la participation à des activités sportives et parascolaires - ont la
possibilité de participer au programme de Test pour Rester et peuvent fréquenter l’école et poursuivre ces activités
s’ils restent asymptomatiques et testent négatifs. Cependant, les tests ne seront pas mis en place séparément pour
les équipes sportives et les activités parascolaires.

12.

Avec ce programme en place, pouvons-nous revenir à la situation d’avant COVID?
Non. Nous devrons toujours garder les étudiants dans des cohortes, maintenir les plans de salle et suivre les
mouvements des étudiants dans tout le bâtiment à des fins de recherche des contacts. Ce programme ne fait que
réduire le nombre de jours d’enseignement manqués car il permet aux élèves de rester à l’école, à condition qu’ils
ne présentent pas de symptômes de COVID-19 et qu’ils soient négatifs tous les deux jours pendant leur période de
quarantaine.
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13.

Que se passe-t-il si une famille décide de ne pas participer au programme Tester pour Rester et
après elle change ensuite d’avis?
Les familles doivent décider lequel des trois protocoles de quarantaine elles souhaitent que leur enfant suive
lorsqu’elles sont informées que leur enfant est placé en quarantaine en raison d’avoir été exposé a liée à l’école. Ce
choix est contraignant.

14.

Qu’en est-il des week-ends et jours fériés?
Étant donné que les tests pour ce programme le ne sont pas disponibles le week-end ou les jours fériés, les
étudiants seront mis en quarantaine à la maison et se feront tester le prochain jour de test disponible.

15.

Et si les élèves sont en retard à l’école?
Nous aurons un nombre limité de tests antigéniques rapides que nous pourrons déployer pour les étudiants qui
arrivent une fois les tests du matin sont terminés. Ceux-ci ne seront utilisés que dans de rares circonstances et
uniquement pour garder l’élève à l’école.

16.

Que se passe-t-il si un étudiant manque un de ses jours de test?
Tout élève qui ne participe pas à chaque jour requis de test n’est plus éligible au programme Tester pour
Rester à l’Ecole. Ils seront soit en « Quarantaine à la Maison » ou ils participeront à l’option « Test pour
Raccourcir ».

17.

Que se passe-t-il si un élève du programme Tester pour Rester à l’Ecole commence à
présenter des symptômes de COVID-19 ?
Tout élève qui ne se sent pas bien doit rester à la maison et ne pas retourner à l’école tant qu’il n’a pas
terminé les protocoles de quarantaine pour les élèves présentant des symptômes de COVID-19.
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