L'État du Minnesota lance une campagne de tests pour
les jeunes pour l'année scolaire : Transcription
[musique entraînante]
[texte à l'écran] Les élèves nous disent ce qu’ils pensent sur le fait de se faire tester régulièrement pour la
COVID-19.
[étudiante 1] Le plus important pour moi, c'est de me faire tester pour pouvoir avoir mon diplôme au
printemps.
[étudiante 2] Pour mon sport, pour que je puisse participer et faire des compétitions.
[étudiant 1] Je veux être sur scène pour la comédie musicale de ma dernière année, le bal et la remise des
diplômes.
[texte à l'écran] Le Département de la Santé du Minnesota recommande aux enfants et à leur famille de se
faire tester toutes les deux semaines. Les enfants qui participent à des activités extrascolaires ou sportives
doivent se faire tester chaque semaine.
[David Law, Surintendant de l'Éducation pour Anoka (Superintendant)] Ce programme, visant à faire tester les
élèves lorsqu'ils sont asymptomatiques, augmente la probabilité que nous détections une partie du très petit
pourcentage d'élèves dont le test est positif, et élimine l'énorme perturbation de cette activité co-scolaire ou
de cette journée scolaire.
[texte à l'écran] Le test ne vous coûte rien et vous pouvez planifier des rendez-vous pour toute la famille en
même temps.
[étudiante 1] Je ne veux pas être un propagateur de la communauté, alors venir à l'Amory et obtenir un test
gratuit a été facile. Et cela me permet de m'assurer que je suis en sécurité et que mes amis le sont aussi.
[étudiant 2] Nous voulons retourner à l'école en personne, et nous devons tous travailler ensemble pour y
arriver.
[texte à l'écran] Prendre des précautions comme porter un masque et se faire tester permet de limiter la
propagation de la COVID-19. Rendez-vous sur mn.gov/covid19 (en anglais) dès aujourd'hui pour en savoir plus
et planifier des tests pour votre famille.
[musique entraînante]
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