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Chers Parents/Tuteurs:
Le Conseil de l'éducation de Monmouth-Roseville s'est associé à l'Université de l'Illinois pour tester les élèves du secondaire,
les enseignants et le personnel pour l'infection au COVID-19 en utilisant le test rtPCR Test rapide de l'Université de l'Illinois
(«test SHIELD»). Le but de cette lettre est de demander votre consentement pour tester votre enfant pour l'infection COVID19. Le Conseil a mandaté ce test pour tout étudiant qui participe à une activité parascolaire (voir la liste ci-dessous).Pour les
élèves qui ne participent pas à une activité parascolaire, ce test n’est pas obligatoire et ne sera pas administré sauf si ce
formulaire est signé.
Toutes les équipes d'athlétisme, équipe de danse, cheerleading, Scholar Bowl, Flag Corps / Winter Guard, fanfare, conseil
étudiant, club espagnol, club d'art, club informatique, club de théâtre, association d'athlètes chrétiens, club français, futurs chefs
d'entreprise d'Amérique, FFA, club allemand, Madrigals, société nationale d'honneur, médiation par les pairs, journal, annuaire,
pièces d'école, équipe de discours, conseil étudiant, orchestre, comédies musicales scolaires, olympiade scientifique, défi
académique, club latin, club de mathématiques, club de passe, club scientifique, Jazz Band, Pep Band, Swing Choir, Twirlers,
tous les étudiants souhaitant acheter un permis de stationnement, retour à la maison (roi, reine et cour), bal de promo (roi, reine
et cour) et étudiants qui se garent sur la propriété du district scolaire.
Mon enfant sera-t-il testé fréquemment?
Votre enfant sera testé au moins 1 fois par semaine.
C’es� quoi le test?
Si vous y consentez, votre enfant recevra un test SHIELD gratuit, qui est un test de dépistage rtPCR pour le virus COVID-19
réalisé en collectant de la salive (crachats).
Comment saurai-je si les tests de mon enfant sont positifs?
L'Université de l'Illinois fournira tous les résultats des tests au district scolaire. Si les résultats de votre enfant sont positifs,
vous serez contacté par le district scolaire. Vous ne serez pas contacté si les résultats de votre enfant sont négatifs.
Que dois-je faire quand je recevrai les résultats des tests de mon enfant?
Si les résultats du test de votre enfant sont positifs, veuillez contacter immédiatement le médecin de votre enfant pour examiner
les résultats du test et discuter des étapes suivantes. Votre enfant doit être mis en quarantaine conformément aux directives du
département de la santé publique de l'Illinois.
Si les résultats des tests de votre enfant sont négatifs, cela signifie que le virus COVID-19 n’a pas été détecté dans la salive de
votre enfant (crachats). Les tests produisent parfois des résultats négatifs incorrects appelés «faux négatifs» chez les personnes
atteintes du COVID-19. Si votre enfant a un résultat négatif mais présente des symptômes du COVID-19, ou si vous avez des
inquiétudes quant à l’exposition de votre enfant au COVID-19, vous devez appeler le médecin de votre enfant et le mettre en
quarantaine conformément aux conseils du département de la santé publique de l’Illinois.
Qui recevra les résultats des tests de mon enfant?
Les résultats des tests seront disponibles pour tous les employés du district scolaire ayant un intérêt éducatif légitime,
conformément à l'Illinois School Student Records Act.
Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez appeler Monmouth-Roseville High School au 1-309-734-5118.

