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Pandémie COVID-19 :  
1ère semaine à l’école, un chiffre rassurant : seuls 0.006% 

d’élèves sont des cas confirmés 

 
 

 
 

Selon les données connues et relayées par les services PSE et centres PMS-WBE 
 
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), grâce à la collaboration des services de 
Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) et des centres Psycho Médico Sociaux-Wallonie-Bruxelles 
Enseignement (CPMS-WBE), participe avec l’AViQ et la COCOM au suivi et à la gestion de la 
pandémie COVID-19 en milieu scolaire. Leur objectif est de permettre aux enfants de 
poursuivre leur scolarité avec le maximum de sécurité. 
 
Les services PSE et les centres PMS-WBE transmettent de manière hebdomadaire un relevé 
des différents cas à l'ONE.  
 
Ce monitoring permet à l’ONE de transmettre les éléments utiles au pilotage de la pandémie 
en milieu scolaire et d'adapter si nécessaire les mesures en vigueur.  
 
Les dernières données agrégées montrent que les services PSE et les centres PMS WBE, en 
collaboration avec les directions d’écoles, suivent de manière précise les divers cas de COVID-
19 en milieu scolaire. Les résultats du relevé sont à rapporter au nombre d’enfants scolarisés.  
Ceux-ci indiquent que le nombre de cas signalés est actuellement de l'ordre de 6 pour 
100.000 élèves scolarisés en enseignement fondamental et secondaire. 
 
Ces données rassurantes nous permettent à ce stade d’affirmer que la pandémie reste 
sous contrôle dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les 
écoles en FWB (31/08 au 06/09/20) 
 
Les services et centres en charge de la Promotion de la Santé à l’Ecole soutiennent les écoles 
dans la gestion des cas de COVID-19 et le suivi des contacts depuis mars 2020, et effectuent 
un relevé hebdomadaire depuis le 1er septembre. 
 

Nombre de cas de COVID-19 
signalés : 

Elèves de maternelle 
Elèves de primaire 

Elèves de secondaire 
Etudiants de l’enseignement 

supérieur hors universités 
 
 

Sous-Total 

 
2 
19 
29 
2 
 
 

52 

Membres du personnel de l’école 
 

8 

Total des cas COVID-19 signalés 
dans les écoles 
 

60 



 

 

Nombre de nouvelles mises en 
quarantaine : 
Elèves 
Personnel 
 

 
435 
61 
 

Total des mises en quarantaine 496 

 
L’ONE reste bien sûr attentif à l’évolution de la pandémie. Les services PSE, en 
collaboration avec l’AViQ et la COCOM, continueront d’assurer le suivi et la gestion de la 
pandémie en milieu scolaire. Il faut cependant rester conscients que le nombre de cas 
positifs risque d’évoluer selon l’évolution générale de la pandémie au sein de la 
population.  
 

Pour en savoir plus : https://www.one.be/public/coronavirus/faq/ 
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