
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
Cher-ère-s représentant-e-s légaux, 
  
De nombreux cas ont été dépistés positifs à la COVID-19 au collège Stockmar. Cette 
situation implique la mise en quarantaine de votre enfant, du 20.11.2021 au 29.11.2021. 
  
La mise en quarantaine signifie : aucun contact avec autrui en dehors du foyer afin d’éviter 
de contaminer d’autres personnes. Dans la mesure du possible, l’enfant devrait garder ses 
distances également avec les autres membres de la famille. Pour de plus amples 
informations, merci de vous reporter au site de l’OFSP 

: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-

quarantaene.html#822308724 

  

Nous vous prions de bien vouloir inscrire votre enfant depuis le lien suivant:  

https://guichet.jura.ch/ExternalServices/SSATracage/index.aspx#/tracage-

covid/8e76da9ec24b40e08565ba3e8105b94a Il est important de bien préciser que la date de 

dernier contact est le 19.11.2021. 
  
L'équipe de Suivi de la cellule COVID du service de la Santé vous contactera au 6ème jour 
de quarantaine (25.11.2021) par téléphone pour prendre des nouvelles de votre enfant et 
vous informer des possibilités de réduction du temps de quarantaine. Si l’enfant ne présente 
pas de symptômes et effectue un test négatif le 26.11.2021, il aura la possibilité de 
raccourcir sa quarantaine dès le 27.11.2021. 
  
En fonction du développement épidémique, d’autres mesures peuvent être prises. Veillez à 
relever de manière régulière votre boite e-mail et à être joignable par téléphone. Vous 
pouvez également consulter le site du Collège Stockmar. 
  
Pour rappel, les enfants étant doublement vaccinés ou ayant contracté le virus dans les 12 
derniers mois sont exemptés de quarantaine. 
  
En cas de symptômes COVID-19, à savoir : toux, maux de gorge, fièvre, perte de goût ou 
d’odorat, fatigue intense, douleurs musculaires, symptômes gastro-intestinaux, il est 
impératif de prendre contact avec la hotline au 032 421 57 00 en semaine et 032 420 99 00 
le week-end. 
  
Merci de votre collaboration. 
 

Service de la santé publique    Direction du Collège Stockmar 
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