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500 élèves soumis aux tests de dépistage 
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Le ministre de l’Education, Mohamed Hamdi s’est exprimé ce jeudi 28 mai 

2020 sur les ondes d’Express FM pour évoquer la reprise des cours par les 

élèves du baccalauréat. 

 

 



 
 

Les élèves du baccalauréat reprennent les cours à partir d’aujourd’hui 

jusqu’au 23 juin pour achever le programme, M. Hamdi a assuré que le 

ministère a pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la reprise des cours 

dans les meilleures conditions sanitaires. Les élèves seront divisés par groupes 

de 12 à 15 et chaque classe sera divisée en deux groupes en vue de respecter les 

règles de distanciation. 

 

« Nous avons adopté un protocole sanitaire y compris la mesure de la 

température corporelle, le port du masque, la désinfection. Des mesures 

exceptionnelles ont été prises pour les élèves et les cadres éducatifs qui se sont 

déplacés entre les gouvernorats, en particulier, ceux venant de zones rouges 

(plusieurs cas covid+ enregistrés). Ceux-ci ont été soumis à des tests de 

dépistage rapide » a-t-il souligné en martelant qu’au cas où les tests se sont 

avérés positifs au covid-19, le ministère de l’Education se chargera d’assurer les 

cours aux élèves covid+ dans des conditions sanitaires bien déterminées.     

 

Le ministre a, dans ce sens, précisé que près de 1500 enseignants et 500 

élèves ont été soumis hier aux tests de dépistage rapide et qu’aucun nouveau 

cas de contamination n’a été enregistré. 

 

Et d’ajouter : « Nous avons instauré, dans chaque région, un centre du 

confinement obligatoire pour que les élèves puissent passer leur examen au cas 



 
 

où ils s'avéreraient positifs au covid-19 ou présenteraient des symptômes de la 

maladie ». 

 

Pour rappel, la Tunisie a entamé un confinement total le 22 mars 2020 et 

un confinement ciblé depuis le 4 mai courant. La deuxième phase du 

confinement ciblé a débuté, 24 mai 2020, et qui se prolongera au 4 juin 

prochain. 

 


