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Reprise des tests salivaires 

Chers parents, 
 
Je tiens à relever en préambule la magnifique capacité de vos enfants à s’adapter aux règles 
que nous établissons en fonction de l’évolution de la pandémie. Nous avons pu grâce à la 
solidarité des professeurs et des élèves offrir un confort de travail agréable en ce début 
d’année scolaire, dans des conditions quasiment normales, si ce n’est la participation aux tests 
salivaires hebdomadaires. 
 
Je tiens aussi à relever que notre école n’a été que très peu touchée avec un très faible 
pourcentage d’élèves testés positivement. Espérons que cela soit encore le cas à l’avenir ! 
 
Les dernières nouvelles en matière sanitaire sont inquiétantes et tout évolue rapidement. Cela 
nous oblige à renforcer notre dispositif de protection de vos enfants, en poursuivant les 
bonnes habitudes développées jusqu’ici. 
 
Vous avez certainement eu connaissance des dernières décisions prises au sein de l’école 
valaisanne pour adapter le plan de protection à la situation que nous vivons en ce début de 
mois de décembre. 
 
Le respect des gestes barrières est plus que jamais d’actualité. Pour éviter le port du masque 
généralisé, l’Etat du Valais a décidé de réintroduire les tests salivaires dans les cycles 
d’orientation. Nous ferons ces tests le mardi matin au CO d’Octodure. Tout cela débutera le 7 
décembre prochain pour se poursuivre au minimum jusqu’au 18 janvier. A la réception des 
résultats des analyses de laboratoire, les parents seront informés si leur enfant devait 
malheureusement faire partie d’un pool positif. 
Le laboratoire Kessler à Martigny permettra aux jeunes concernés d’effectuer un test PCR 
salivaire individuel, sous la responsabilité des parents, le jeudi matin entre 11h et 12h. Les 
jeunes concernés porteront ensuite le masque et se rendront normalement en classe jusqu’à 
la réception des résultats. Seuls les élèves positifs seront placés en isolement. 
 
Les élèves qui ont contracté le COVID durant les 3 derniers mois ne doivent pas participer aux 
tests. Nous recommandons par contre aux élèves vaccinés ou ayant contracté le Covid il y a 
moins d’une année et plus de 3 mois de participer aux tests poolés. 
 
Les parents qui refusent les tests pour leur enfant le font savoir via un mot dans l’agenda. Ce 
mot est présenté au professeur lors du premier test salivaire. Les élèves qui ne participent pas 
à ces tests sont tenus de porter le masque. 
 
Je vous souhaite une agréable période de fin d’année, malgré la morosité ambiante, et vous 
adresse mes meilleures salutations. 

 Nicolas Theux 

 Directeur du CO d’Octodure 


