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Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique CDIP 

Conférence suisse des directeurs de la santé CDS 

Aux directeurs cantonaux de la santé 

Aux directeurs  cantonaux de l’instruction publique 

 
 
 
Stratégie intégrée de protection et de test pour une école obligatoire sûre et 
demande de standard minimum anti covid pour les écoles obligatoires en Suisse  
 
 
 
Madame la Présidente de la CDIP Silvia Steiner, 
Monsieur le Président de la CDS Lukas Engelberger,  
Messieurs les Directeurs, 
Mesdames les Directrices, 
 
Les autorités sont au centre de l’attention du public et subissent de la pression. 
 
La situation tendue de la pandémie fait que les écoles sont triturées entre prétentions et 
attentes à la sécurité des élèves et l’exigence de liberté. Les parents souhaitent un 
environnement qui permette à leurs enfants de grandir sainement. Les avis sont très 
partagés et les ponts deviennent de plus en plus fragiles. 
 
Mardi, 21.09.2021, «Kinder schützen – jetzt!» a lancé un appel au gouvernement fédéral 
ensemble avec les trois associations de parents 
 

#ProtectTheKids  protect-the-kids.ch 
#BildungAberSicher bildungabersicher.ch 
#SchulclusterCH  schulcluster.ch 

 
sur la place fédérale à Berne d’assumer enfin l’obligation légale de la protection des plus 
jeunes. Entre-temps, l’échange avec des directeurs cantonaux de la santé ainsi qu’avec des 
associations de parents, des directions d’école, des parents d’enfants non-vaccinés ainsi 
qu’avec des familles avec des personnes vulnérables a permis d’élaborer un concept pour 
une harmonisation de la stratégie dans toute la Suisse. 
 
Nous sommes ici comme constructeurs de ponts. 
 
Notre proposition, la stratégie intégrée de protection et de test ci-joint, soutient les parents, 
les écoles et les autorités dans la lutte contre la pandémie. 
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«Kinder schützen – jetzt!» s’est fixé l’objectif de mettre à la disposition des cantons une 
stratégie ainsi que des outils pertinents à la hauteur des connaissances scientifiques 
actuelles et facilement applicables au niveau des écoles et des communes. La stratégie sert 
à l’harmonisation des mesures de protection et la standardisation de mesures de dépistage 
et d’isolation d’infections. Fondé sur des tests répétitifs à l’école et sur la stratégie nationale 
de Test-Trace-Isolate-Quarantine (TTIQ) de la Swiss National COVID-19 Science Task 
Force, elle donne un aperçu des mesures possibles et de leurs effets. 
 
Notre «modèle fromage suisse» adapté aux écoles démontre avec ses trous dans le 
fromage le fait qu’aucune mesure (tranche de fromage) n’est parfaite et que seule la 
combinaison de plusieurs couches permet d’obtenir une bonne protection. C’est un défi 
commun pour la confédération, les cantons, les communes, les écoles, les parents et tous 
les élèves de sensibiliser tous que nous avons besoin de toute une série de «tranches de 
fromages» effectives – aussi dans les écoles – pour combattre la pandémie. 
  
Avec la gratuité des tests pour toute la Suisse, le conseil fédéral a créé une condition 
préalable importante afin de prévenir la contamination de nos plus jeunes dans les écoles. 
Avec l’adaptation de la stratégie de test nationale du 11 août 2021 dans le cadre de la plate-
forme TOGETHER WE TEST (togetherwetest.ch), il apporte une contribution importante et 
gratuite pour les cantons pour l’interruption ciblée des chaînes d’infections. 
 
Maintenant, il appartient aux cantons d’ordonner des mesures que les communes et les 
écoles peuvent mettre en pratique facilement. 
 
Avec le «modèle de fromage» de la stratégie intégrée de protection et de dépistage adapté 
aux écoles nous possédons un outil illustratif qui peut être communiqué et mis en pratique 
facilement à tous les niveaux – cantons, communes, écoles, parents et enfants. 
 
La responsabilité est aux cantons. Une stratégie suisse harmonisée de protection et de 
dépistage avec des mesures de protection fondées sur les recherches scientifiques plus 
actuelles (Keiser et al., 2021)1 prévient des autres fermetures de classes et d’écoles. 
 
Un standard minimum uniforme comme les tests réguliers, le port du masque et des salles 
bien aérées pour éviter la transmission du coronavirus par des aérosols veille à un 
déroulement réglé dans les écoles et les familles et également afin de limiter le nombre 
d’enfants malades ou en quarantaine qui doivent manquer l’école. 
 
Les enfants ont un droit à l’éducation ainsi qu’à la protection de leur intégrité corporelle et 
veiller au respect de ces droits est une obligation pour nous tous. 
  

                                                           
1 Olivia Keiser, Thomas Agoritsas, Christian L. Althaus, Andrew S. Azmand, Dominique de Quervain, Antoine Flahault, 
Myrofora Goutaki, Arnaud Merglen, Isabella Eckerle, „A public health strategy for SARS-CoV-2, grounded in science, 
should guide Swiss schools through the coming winter“, Swiss Med Wkly, 14.10.2021. 
https://doi.org/10.4414/SMW.2021.w30086. 
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Nos réclamations concrètes de la stratégie intégrée de protection et de test 

1. Harmonisation nationale des mesures de prévention 

Accord sur un standard minimum et ordonnance de mesures y relatives pour décharger les 

directions d’écoles, enseignants et enseignantes ainsi que les parents et pour une protection 

qui ne dépend pas du code postal. 

2. Responsabilité 

Prendre sa responsabilité, là où elle est prévue par la loi: 

 Confédération, CDS et CDIP: standard minimum national 

 Canton (direction de santé et direction de l’instruction publique): ordonner des 

mesures correspondantes 

 Communes/écoles: mettre en place les mesures 

3. Réclamations concrètes pour les mois d’hiver: protéger et dépister!  

1. Tests groupés salivaire PCR 2x par semaine, sur tout le territoire suisse et à tous les 

niveaux de l’école obligatoire. Aller jusqu’au bout avec des tests de dépistage de toute 

la classe quand il y a un cas qui apparaît, selon la stratégie TTIQ. 

2. Tests individuels des élèves asymptomatiques avec la méthode PCR salivaire à l’école 

pour soulager les parents et minimiser les délais. Tests individuels d’élèves 

symptomatiques selon directives cantonales. 

3. Allègement du «port de masque obligatoire au lieu de quarantaine» strictement pour les 

élèves vaccinés ou ayant participé aux tests répétitifs des 14 jours précédents; cet 

allègement n’est cependant admissible si l’incidence(a) en moyenne dans les groupes de 

0-9 ans et 10-19 ans dépasse considérablement l’incidence(a) de la population totale 

dans le canton. 

4. Protection de transmission du SARS-CoV-2 par aérosols au moyen du port du masque 

obligatoire partout en Suisse pour enseignants et élèves pendant les deux premières 

semaines de cours suivant les vacances. Ensuite, dispense dans des zones vertes, 

c.à.d. pour les classes dans lesquelles il n’y avait ni des cas ni des pools positifs pendant 

les 14 jours précédents – la dispense n’est possible que pour les enseignants et élèves 

vaccinés ou ayant participé aux tests répétitifs pendant les 14 jours précédents. 

5. Protection de transmission du SARS-CoV-2 par aérosols par amélioration de la qualité 

d’air dans les salles de classe par aération régulière contrôlée avec des détecteurs de 

CO2. Installation de filtres HEPA dans les salles qui ne sont pas suffisamment aérées 

avec de l’air frais. 

6. Respect des règles de base comme hygiène et éviter le mélange des classes/cohortes. 

7. Enseignement à distance et isolation conséquente pour les élèves confirmés positifs 

ainsi que quarantaine pour les personnes de contact proches. 
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8. Suppression de l’obligation de présence à l’école et possibilité d’enseignement à 

distance pour les enfants vivants avec des personnes vulnérables, avec attestation 

médicale, partout en Suisse. Soutien de l’enseignement à distance par prêt d’outils 

informatiques selon besoin. 

9. Suppression de l’obligation de présence à l’école et possibilité d’enseignement à 

distance quand l’incidence(a) en moyenne dans les groupes de 0-9 ans et 10-19 ans 

dépasse „considérablement“ l’incidence(a) de la population totale du canton (facteur 2-3 

à déterminer, suppression de la présence obligatoire gouvernée par l’incidence). Dans 

ce cas, il appartient avant tout aux parents de veiller à un encadrement pour que 

l’enseignement à distance ne mène pas à un retard ou des lacunes chez les élèves. 

(a) Fréquence relative de nouvelles infections. 

 

 

Nous vous remercions pour votre attention et restons volontiers à disposition pour un 

échange avec vous et vos collaborateurs. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Fredy Neeser, Langnau am Albis  Edith Leibundgut, Bern 

Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH  Pädagogin, Dozentin Public Health 
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