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à l’attention des parents et des 
représentants légaux des élèves des 
écoles obligatoires de la Ville de 
Bienne 
 

 
 
Ecoles & Sport 
 
Rue Centrale 60, 2501 Bienne 
www.biel-bienne.ch 
 
 
 
 
 

Bienne, le 26.04.2021 

Information aux parents des élèves des écoles de la Ville de Bienne concernant  
les tests de masse dans les écoles  

Chers Parents, 

Le Conseil municipal de la Ville de Bienne a décidé que les écoles publiques de la Ville de Bienne 
participeront aux tests de masse COVID-19 organisés dans les écoles par le canton de Berne 
(sauf les écoles enfantines). La Ville souhaite ainsi apporter sa contribution à la rupture des 
chaînes de contact. Ces tests seront volontaires et gratuits. Les enfants seront exclusivement 
testés à l’aide de tests salivaires PCR.  

Le canton a fixé le jour de test pour Bienne au jeudi ; le premier jour de test sera le jeudi 6 mai 
2021. Les tests seront effectués jusqu’à l’été, il n’y aura pas de test le jeudi de l’Ascension. Une 
prolongation jusqu’aux vacances d’automne est possible.  

Vous trouverez de plus amples informations dans la lettre du canton ci-jointe. Vous recevez 
également une déclaration de consentement. Par cette déclaration, vous devez indiquer si vous 
êtes d’accord ou non avec ces tests concernant votre enfant. Merci de remplir cette déclaration 
de consentement et de la redonner au maitre ou à la maitresse de classe jusqu’au 30 avril 2021. 
Pour l’organisation des tests, il est important que vous remplissiez cette déclaration en tous les 
cas, indépendamment du fait que vous souhaitez que votre enfant soit testé ou non. 

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration en ces temps difficiles et vous 
adressons, chers Parents, nos salutations les meilleures. 

Ecoles & Sport 

Reto Meyer  
Responsable  

Annexes: 
∙ Lettre d’information du canton de Berne 
∙ Déclaration de consentement des parents (à retourner) 
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