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Fribourg, le 9 septembre 2021 

 
Communication aux parents du CO de la Tour-de-Trême 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

A la suite de la première série de tests répétitifs menés dans le cycle d’orientation de votre enfant lundi 
dernier, 10 pools  (sur les 45 pools réalisés) se sont révélés positifs. Comme cela est prévu, les élèves qui 
faisaient partie de ces 10 pools positifs ont pu se faire tester individuellement le lendemain matin, soit 
mardi, sur le site de l’école. Dans l’intervalle, tous les élèves des classes concernées ont été invités à porter 
le masque. 

Les parents des élèves qui ont été testés mardi ont reçu le résultat du test (positif / négatif) de leur enfant 
par e-mail et ce, directement du laboratoire du HFR. Les 24 élèves testés positifs au covid ont été placés en 
isolement à leur domicile et les membres de la famille faisant ménage commun ont été mis en quarantaine. 

Dans la mesure où 6 classes sont touchées, dont certaines assez fortement (avec 5 et 7 cas), il a été décidé 
de mettre en quarantaine les élèves des classes 9C, 9G, 10A, 10H, 11J et 10 J du 7 au 16 septembre 
compris. Comme il s’agit de quarantaines collectives, les parents, les frères et sœurs des élèves concernés 
ne sont pas eux-mêmes en quarantaine. Les élèves en possession d’un certificat covid valable peuvent se 
signaler auprès du médecin cantonal (l’adresse électronique utile est mentionnée dans le certificat de 
quarantaine) pour être libérés de la quarantaine. 

Le port du masque est réintroduit pour l’ensemble des élèves, du corps enseignant et du personnel 
administratif et technique durant le temps scolaire et sur l’ensemble du périmètre de l’école. 
L’enseignement à distance sera mis en place pour les classes concernées. 

La situation générale de l’école se présente ainsi (état au 9 septembre) : 

Ø Élèves positifs : 35 (dont 24 découverts suite aux tests répétitifs de mardi) 
Ø Classes mises en quarantaine : 7 (dont 6 suite aux tests répétitifs de mardi) 
Ø Classes avec des cas positifs mais pas en quarantaine : 5 
Ø Nombre d’élèves en quarantaine collective : 144 
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Nous vous prions de garder votre enfant à la maison dès qu’il présente des symptômes, même légers, et de 
le faire tester sans hésiter. 
Si cela n’est pas encore le cas, nous vous encourageons à autoriser votre enfant à participer aux tests 
répétitifs qui seront organisés ces prochaines semaines : en repérant les personnes asymptomatiques, nous 
serons en mesure de stopper les chaines de contaminations rapidement. 

En vous remerciant de l’attention portée à cette communication, nous vous prions de recevoir, chers 
parents, nos salutations les meilleures. 

  

Hugo Stern 
Chef de service  
 
 
 

Frédéric Ducrest 
Directeur du CO 

 

 
 
 
 
 


