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Déclaration sur 
l’obligation d’information selon l’article 13 du RGPD dans le cadre de 
la collecte de données à caractère personnel auprès de la personne 
concernée 
 
La présente déclaration de confidentialité est fournie dans le cadre de la 

« campagne de dépistage par tests rapides antigéniques proposée au sein des 

établissements scolaires dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ». La 

protection de vos données personnelles est prise très au sérieux. Vos données 

sont traitées dans le respect des exigences applicables en matière de protection 

des données.  

 
I. Coordonnées de la personne responsable 

Nom et adresse de l’établissement scolaire : Grundschule Lindenschule, Lindenstraße 

9, 66292 Riegelsberg  

Directeur/directrice de l’école : Marie Kiefer 

Tél. : 06806/ 3683 

Fax: 06806/ 860682 

E-mail: gs.lindenschule@riegelsberg.de 

II. Coordonnées du délégué à la protection des données 

Ministerium für Bildung und Kultur 

z. Hd. der Datenschutzbeauftragten 

Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken 

Fax : 0681/501-7498 

E-mail : datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de 

 

III. Finalités et base juridique du traitement 

Vos données (nom et date de naissance de l’enfant, nom de l’établissement scolaire 

et classe de l’enfant, nom et adresse avec numéro de téléphone du/de la 

représentant(e) légal(e), date et résultat du test de dépistage) seront traitées dans le 

cadre de la « campagne de dépistage par tests rapides antigéniques proposée au sein 

des établissements scolaires dans le contexte de la pandémie de Covid-19 » afin de 

prévenir la diffusion des infections ainsi que leur transmission en milieu scolaire. Ces 

données ne seront transmises à aucun tiers et c’est uniquement en cas de résultat 

positif que l’établissement scolaire se chargera de les communiquer au 

Gesundheitsamt (service de santé publique), conformément à l’article 7 de la loi sur la 

prévention et la lutte contre les maladies infectieuses humaines.  
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Le traitement des données s’effectue sur la base de l’article 6 paragraphe 1 lettre a) 

du RGPD. 

 
IV. Durée de conservation des données à caractère personnel 

Le dossier de signalement émis en cas de résultat positif au test de dépistage sera 

documenté au sein de l’établissement scolaire et conservé pendant une durée de trois 

semaines avant d’être effacé. Toutes les autres données (par ex. résultat négatif du 

test) seront également conservées pendant trois semaines puis effacées. Les listes 

des participants (sans mention des résultats des tests) seront conservées jusqu’au 

31/12/2024 et détruites à l’expiration de ce délai. Les déclarations de consentement 

seront conservées au sein de l’établissement scolaire et détruites au terme de cette 

campagne de dépistage, au plus tard à la fin de l’année scolaire. 

 
V. Transmission des données 

Il n'est pas prévu de communiquer vos données personnelles à d’autres tiers, à un 

pays tiers ou à des organisations internationales. En cas de résultat positif au test de 

dépistage, vos données seront transmises au Gesundheitsamt (service de santé 

publique)  compétent, conformément à l’article 7 de la loi sur la prévention et la lutte 

contre les maladies infectieuses humaines.  

 
VI. Droits des personnes concernées 

En vertu du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), vous 

disposez des droits suivants : 

Lorsque vos données à caractère personnel sont traitées, vous avez le droit de 

demander des informations sur les données enregistrées vous concernant (art. 15 du 

RGPD). 

Si vos données sont inexactes ou incomplètes, vous êtes en droit d’en exiger la 

rectification ainsi que l’ajout de données complémentaires (art. 16 du RGPD). 

Si les conditions légales sont remplies, vous pouvez exiger l’effacement de vos 

données personnelles ou la limitation de leur traitement et vous êtes en droit de vous 

opposer au traitement des données (art. 17, 18 et 21 du RGPD). 

Si le traitement de vos données est fondé sur votre consentement ou sur un contrat et 

que le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés, vous bénéficiez, le cas 

échéant, d’un droit à la portabilité des données (art. 20 du RGPD). 

Si vous faites usage des droits susmentionnés, le Ministère de l’Éducation et des 

Affaires culturelles de Sarre vérifiera si les conditions légales sont remplies à cet effet. 

Pour exercer vos droits, veuillez vous adresser au délégué à la protection des données 

susmentionné. 

Pour toute réclamation liée à la protection des données, vous pouvez saisir l’autorité 

de contrôle compétente : Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Die 
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Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Fritz-Dobisch-Str. 12, 

66111 Saarbrücken, tél : 0681 94781-0, e-mail : poststelle@datenschutz.saarland.de 

 



*Je confirme par la présente bénéficier de l’autorisation du deuxième représentant légal à signer la déclaration de 

consentement en son nom. (Ich bestätige hiermit, dass ich von dem anderen Erziehungsberechtigten 
bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu unterschreiben.) 

Déclaration de consentement pour la  

participation à la campagne de  

dépistage et pour le traitement des  

données personnelles s’y rapportant au  

sein de la Grundschule Lindenschule Riegelsberg 

 

Je déclare avoir reçu et lu la note d’information sur les tests rapides de détection antigénique 

du SARS-CoV-2 (coronavirus)  proposés dans l’enceinte de l’école ainsi que les informations 

en matière de protection des données. J’ai compris le contenu des deux lettres d’information.  

J’accepte par la présente que mon fils/ma fille participe à la campagne de dépistage du SARS-

CoV-2 (coronavirus) par tests antigéniques rapides organisée au sein de son établissement 

scolaire. Je suis informé(e) que mon enfant ne peut participer à ce dépistage que pendant ses 

jours de présence à l’école et dans les créneaux horaires convenus avec les médecins. Les 

tests sont des tests antigéniques rapides et seront, en règle générale, réalisés par des 

médecins et/ou leur personnel à partir d’un prélèvement nasopharyngé. J’ai été informé(e) que 

la participation aux tests de dépistage est proposée sur la base du volontariat et peut donc 

être annulée à tout moment. Je suis informé(e) que, dans le cadre de cette campagne de 

dépistage, les données personnelles ci-dessous concernant mon enfant et moi-même ainsi 

que le nom de l’école et la date des tests seront traitées (voir la note d’information sur la 

protection des données). Je sais que je peux révoquer ce consentement à tout moment sans 

devoir à justifier cette décision ni à en subir des inconvénients. La participation aux tests de 

dépistage n’est toutefois pas possible sans mon consentement au traitement des données. 

Je suis également informé(e) que, en cas de résultat positif au test de dépistage, l’école m’en 

informera et le Gesundheitsamt (service de santé publique) me contactera selon les modalités 

décrites. Mon enfant devra alors être récupéré à l’école et être placé à l’isolement jusqu’à ce 

que le Gesundheitsamt m’informe de la marche à suivre.  

Je soussigné(e)  

votre prénom et nom : ______________________________________________________ 

 

déclare par la présente accepter que mon enfant ___________________________________ 

(prénom et nom de l’enfant)  

 

classe : _____________ participe à la campagne de dépistage du coronavirus proposée au 

sein de son établissement scolaire.  

Pour me contacter en cas de résultat positif du test, je suis joignable par téléphone au numéro 

suivant :  

Numéro de téléphone : _____________________________________________ 

 

 

  

Date Signature du/de la représentant(e) 
légal(e)* 

Signature de l’élève (à partir de la 
9ème classe) 

Grundschule Lindenschule 

Lindenstr. 9 

66292 Riegelsberg 

Tel.: 06806 / 3683  

Fax: 06806 / 860682 

gs.lindenschule@riegelsberg.de 

www.lindenschule-riegelsberg.de 

 



*Je confirme par la présente bénéficier de l’autorisation du deuxième représentant légal à signer la déclaration de 

consentement en son nom. (Ich bestätige hiermit, dass ich von dem anderen Erziehungsberechtigten 
bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu unterschreiben.) 

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme  

an den Coronatests und der damit  

verbundenen Verarbeitung personenbezogener 

Daten an der Grundschule Lindenschule Riegelsberg 

 

Die schriftliche Information zu den PoC-Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Corona) an 

der Schule und die Information zum Datenschutz habe ich erhalten und gelesen. Den Inhalt 

der beiden Schreiben habe ich verstanden.  

Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an den Antigen-

Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Schule teilnimmt. Mir ist bekannt, dass 

dieses Angebot nur an den Präsenztagen meines Kindes und innerhalb der für die Testungen 

mit den Ärzten vereinbarten Zeiträume in der Schule besteht. Die Tests sind Antigen-

Schnelltests und werden von Ärztinnen und Ärzten und/oder deren Personal in der Regel über 

einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die 

Teilnahme an den Tests freiwillig ist und daher auch jederzeit abgebrochen werden kann. Mir 

ist bekannt, dass bei dieser Testung die untenstehenden personenbezogenen Daten über 

mein Kind und mich, darüber hinaus der Name der Schule und das Datum der Testung 

verarbeitet werden (siehe Information zum Datenschutz). Ich weiß, dass diese Zustimmung 

ohne Angabe von Gründen ohne Nachteile jederzeit widerrufen werden kann. Eine Testung 

ohne das Einverständnis zur Datenverarbeitung ist jedoch nicht möglich. 

Mir ist ebenfalls bekannt, dass bei positivem Testergebnis die Schule mich und das 

Gesundheitsamt wie beschrieben informiert. Mein Kind muss dann von der Schule abgeholt 

werden. Mein Kind sollte sich, bis andere Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen, in 

häusliche Isolation begeben.  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,  

 

Ihr Vor- und Nachname: ______________________________________________________ 

 

dass mein Kind ___________________________________(Vor- und Nachname des Kindes)  

 

Klasse: _____________ an den Schultestungen auf das Coronavirus teilnimmt.  

Um mich im Falle eines positiven Testergebnisses zu informieren bin ich unter folgender 

Telefonnummer erreichbar:  

Telefonnummer: _____________________________________________ 

 

 

  

Datum Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten* 

Unterschrift der Schülerin/des 
Schülers 
(ab Klassenstufe 9) 

 

Grundschule Lindenschule 

Lindenstr. 9 

66292 Riegelsberg 

Tel.: 06806 / 3683  

Fax: 06806 / 860682 

gs.lindenschule@riegelsberg.de 

www.lindenschule-riegelsberg.de 

 



 

  

Campagne de dépistage par tests rapides antigéniques au sein des établissements 

scolaires dans le contexte de la pandémie de Covid-19  

 

Chers parents / représentants légaux, 

 

Après les efforts que nous avons menés conjointement au cours de ces dernières semaines, 

nous nous réjouissons que votre enfant puisse reprendre le chemin de l’école. Comme dans 

les mois qui ont précédé le confinement et la fermeture des établissements scolaires, les 

écoles sont soumises à un protocole sanitaire strict afin d'y assurer au mieux la protection de 

tous contre les risques d’infection au coronavirus.  

Dans le souci de protéger encore davantage l’ensemble des personnes présentes dans les 

écoles (élèves, enseignants et autre personnel scolaire), nous souhaitons proposer aux 

volontaires de se soumettre deux fois par semaine à un test de dépistage rapide du 

coronavirus dans l’enceinte même de leur établissement. 

Notre objectif est de détecter le plus tôt possible les infections au coronavirus, de rendre les 

écoles plus sûres et de protéger ainsi le plus grand nombre possible d’élèves, d’enseignants, 

de parents et de nombreuses autres personnes.  

Les tests seront effectués deux jours par semaine par des médecins et/ou leur personnel 

qualifié – alors en présence du médecin - dans l’enceinte de l’école. Votre fils/votre fille aura 

la possibilité de participer à cette campagne de dépistage s’il/si elle suit les cours en présentiel 

à ces dates et pendant les créneaux horaires convenus avec les médecins. Les tests prévus 

pour les enfants sont effectués par prélèvement nasopharyngé. Celui-ci consiste à insérer 

délicatement et brièvement un écouvillon à l’intérieur du nez. Chez les jeunes enfants, il est 

parfois possible d'atteindre le nasopharynx par la bouche. Un prélèvement oropharyngé 

(uniquement par la bouche)  peut être également nécessaire chez les enfants plus âgés. 

L’équipe suivante assurera la réalisation des tests dans notre établissement : 

Michael Messerle 
Dr. Jörg Schweizer 

Praxis für Allgemeinmedizin 
Marienstraße 6 

66292 Riegelsberg 
 

Telefon: 06806994880 
Telefax: 068069948825 

E-Mail: infoallg@familienpraxis-am-markt.de 

 

À l'attention des 

parents / représentants légaux des élèves en 

présentiel de la Grundschule Lindenschule 

Riegelsberg 

 

Grundschule Lindenschule 

Lindenstr. 9 

66292 Riegelsberg 

Tel.: 06806 / 3683  

Fax: 06806 / 860682 

gs.lindenschule@riegelsberg.de 

www.lindenschule-riegelsberg.de 

 

mailto:infoallg@familienpraxis-am-markt.de


Le dépistage aura lieu les jours ci-après de la semaine : 

Montag und Donnerstag ab 10.00 Uhr  

 

Le prélèvement nasopharyngé est parfois perçu comme désagréable et peut procurer des 

chatouillements dans le nez. Il n’est pas traumatisant et peut occasionner, dans de rares cas, 

un saignement du nez dû à une légère irritation de la muqueuse nasale. Cependant, les 

médecins ainsi que leur personnel connaissent parfaitement la procédure à suivre et ont une 

grande expérience dans la pratique des tests. En règle générale, tout se passe donc très bien 

et le prélèvement est bien toléré par les enfants. 

 

Le résultat du test est disponible au bout de 30 minutes environ.  

 

Si le test est négatif, votre enfant pourra retourner en cours.  

 

Si le test est positif, votre enfant fera l’objet d’une suspicion d’infection au coronavirus. Dans 

ce cas, l’établissement scolaire vous contactera afin de vous en informer. Votre enfant devra 

alors être récupéré à l’école car il ne sera plus autorisé, dans un premier à temps, à suivre les 

cours ni à se rendre à l’école. Parallèlement, l’établissement scolaire sera tenu de signaler le 

résultat positif du test au Gesundheitsamt compétent (service de santé publique), 

conformément aux dispositions de la loi sur la protection contre les maladies infectieuses 

(article 7). Dans le cadre de cette procédure, nous devrons communiquer un certain nombre 

d’informations parmi lesquelles votre nom, le nom et la classe de votre enfant, votre adresse , 

votre numéro de téléphone ainsi que la date du test de dépistage afin que le Gesundheitsamt 

puisse vous contacter. Votre enfant devra être placé à l’isolement (c’est-à-dire rester à la 

maison sans contact avec l’extérieur ou avec d’autres personnes) jusqu’à ce que le service de 

santé publique vous contacte et vous informe de la marche à suivre. Si le Gesundheitsamt 

ordonne une quarantaine qui vous oblige à rester à la maison pour garder votre enfant, vous 

aurez la possibilité de faire valoir votre droit au versement d’indemnités maladie pour soigner 

un enfant malade (congé sans solde en vertu de l’art. 45 par. 2a du livre V du code social – 

SGB).  

 

Déclaration de consentement 

Afin que votre enfant puisse participer à la campagne de dépistage proposée, nous vous 

demandons de bien vouloir nous fournir une déclaration de consentement remplie et 

signée. Ce document est joint à la présente lettre d’information. La participation des 

enfants/élèves mineurs n’est possible qu’après signature de la déclaration de consentement 

par leurs représentants légaux. Si vous souhaitez que votre enfant prenne part aux tests de 

dépistage réguliers, veuillez remettre la déclaration de consentement remplie à l’établissement 

scolaire. 

 

Accompagnement de votre enfant lors du premier test 

Pour les élèves jusqu’à la 6ème classe, il serait souhaitable que vous accompagniez votre 

enfant au premier test de manière à pouvoir éventuellement poser des questions au médecin. 



Nous vous communiquerons la date du premier test. Veuillez noter que les règles du 

protocole sanitaire scolaire que nous vous avons déjà communiquées (distanciation 

sociale de 1,5 m, port d’un masque chirurgical, etc.) s’appliquent dans l’enceinte de 

l’établissement. Vous pourrez ainsi suivre le déroulement de ce premier test et votre enfant 

se sentira plus à l’aise en votre présence.  

 

Participation facultative et désinscription 

Le dépistage est proposé sur la base du volontariat. Cela signifie que votre enfant est 

autorisé à se rendre à l’école même s’il ne se fait pas tester. Si vous souhaitez que votre enfant 

participe à la campagne de dépistage, il serait préférable qu’il se fasse tester pendant les deux 

rendez-vous de la semaine où il est en présentiel à l’école. Vous avez toutefois la possibilité 

de désinscrire votre enfant d’un rendez-vous en téléphonant le matin même à l’école.  

Si votre enfant est inscrit à la campagne de dépistage mais ne souhaite pas se soumettre au 

test lors d’un jour de présence à l’école, un bref entretien sera mené avec le médecin et aucun 

test ne sera effectué ! Vous pouvez annuler à tout moment la participation de votre enfant. 

Nous tenons en effet à ce qu’il continue de se sentir pleinement à l’aise à l’école.  

 

Révocation  

Les données collectées sont traitées en toute confidentialité : elles ne sont pas transmises à 

des tiers et elles ne sont communiquées au service de santé publique qu’en cas de résultat 

positif au test de dépistage. Il est possible de révoquer à tout moment la participation de votre 

enfant à la campagne de dépistage. Il suffit à cet effet d’en informer l’école de manière 

informelle, par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la protection des 

données dans les formulaires distribués à cet effet. 

 

La participation du plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents mais également 

d’enseignants et de membres du personnel scolaire aux tests de dépistage proposés dans les 

établissements doit permettre de mieux prévenir les infections en milieu scolaire et les 

cas de maladie chez les enfants/parents/enseignants. Nous serions par conséquent très 

heureux d’obtenir votre consentement pour la participation de votre enfant à cette campagne 

de dépistage.  

 

En vous remerciant, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

Im Auftrag  

Annabelle Stürmer 


