
 
 

Pourquoi la déclaration de consentement pour les Pooltests PCR est-elle nécessaire?  

Votre enfant pourra fréquenter les classes uniquement s’il peut faire preuve d’un test 

Corona négatif. Dans votre école on introduit actuellement ce que l’on appelle des pooltests 

PCR. Pour des informations plus détaillées veuillez consulter www.km.bayern.de/pooltests dans 

votre propre langue sur une fiche individuelle.  

Votre enfant ne peut pas participer aux pooltests PCR sans la déclaration de consentement. La 

déclaration de consentement est nécessaire, puisque, lors des pooltests PCR on traite des données 

personnelles à l’école et au laboratoire. Il s’agit, par exemple, de « données relatives à la santé » 

(comme, par exemple, échantillon de salive), mais également, par exemple, de nom, prénom, date 

de naissance, sexe, classe, école et coordonnées de contact (adresse e-mail). Sans la déclaration de 

consentement il n’est pas possible d’évaluer les échantillons au laboratoire ni de vous informer par 

exemple, sur les résultats des tests.  

Vous recevrez les informations sur les résultats des pooltests par courriel le soir du jour du test vers 

19 heures. En cas d’un résultat positif, vos recevrez le résultat du test individuel jusqu’à 6 heures du 

lendemain – à votre demande en plus par SMS.  

Si vous ne voulez pas que votre enfant participe aux pooltests PCR, vous devez le faire tester 

régulièrement en dehors de l’école. Autrement, votre enfant ne pourra pas participer aux leçons 

 

Je veux que mon enfant participe aux pooltests PCR et j’y donne mon consentement. 

Si vous voulez que votre enfant participe aux pooltests PCR, marquez d’une croix en tout cas les 2 

cases à la page 1 de la déclaration de consentement (une pour le traitement des données par l’école 

et une pour le laboratoire) et signez à la page 3. La déclaration de consentement sera uniquement 

valable ainsi. Si votre enfant est majeur de 14, elle ou il doit signer également.  

Vous pouvez marquer d’une croix la case à la page 2 de la déclaration de consentement, si, en cas 

d’un test individuel, vous voulez aussi être informé par SMS.    

Pour des informations supplémentaires au sujet de la déclaration de consentement l’école de votre 

enfant sera toujours à votre disposition.  

 

Comment poursuivre? 

Une fois présentée la déclaration de consentement, vous recevrez un courriel 

noreply@pooltest.bayern.de. Cliquez sur le lien afin d’activer votre adresse e-mail. Seulement ainsi 

vous pourrez obtenir les résultats des tests à l’avenir.  

 

Je n’ai pas d’adresse E-Mail, mais je veux quand-même que mon enfant participe aux pooltests 

PCR. Que peux-je faire? 

Veuillez-vous adresser à l’école, dans ce cas, afin de trouver une solution appropriée. La déclaration 

de consentement sera nécessaire en tout cas.   

http://www.km.bayern.de/pooltests
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