Communiqué de presse – Bruxelles, 28 avril 2021

Pandémie COVID-19
Semaine du 19 au 25 avril, 1ère semaine de rentrée
après les congés de Printemps

Cas COVID-19 dans les écoles : 1096 cas la semaine qui suit la fermeture
d’une semaine et les deux semaines de congés

Les équipes de promotion de santé à l’école (PSE), en collaboration avec Sciensano et l’ONE,
poursuivent le relevé des cas qui leur sont signalés dans les écoles de la Fédération WallonieBruxelles. Pour rappel, la situation dans les écoles est très surveillée, avec un tracing efficace
de la part des équipes PSE.
Durant la semaine du 19 au 25 avril 2021, 1.096 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés aux
équipes PSE, dont 875 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire
en FWB, soit 0,096% des élèves.
Le nombre d’élèves et étudiants nouvellement mis en quarantaine au cours de la semaine
est de 3.000. Au moins 79 membres du personnel ont été également été mis en quarantaine,
d’après les informations connues des équipes PSE.
Parmi les cas élèves, 6% ont été testés pour un contact à l’école (6% pour un contact étroit et
0% dans le cadre d’un testing élargi), 27% pour symptômes, et 55% pour un contact étroit dans
la famille.
Parmi les cas membres du personnel, 3% ont été testés pour un contact à l’école (3% pour un
contact étroit et 0% dans le cadre d’un testing élargi), 26% pour un contact étroit dans la famille
et 55% ont été testés pour symptômes.

Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (01 au 07/02/21)
Nombre de cas de Covid-19
signalés :
Elèves de maternelle
Elèves de primaire
Elèves de secondaire
Total élèves de l’ens. fondamental et
secondaire
Etudiants de l’enseign. sup. hors
univ.
Membres du personnel de l’école
Non précisé
Total

36
146
39
1096

Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel
Total

3000
79
3079

33
306
536
875

Graphique 1 : Evolution du nombre de cas signalés aux équipes PSE depuis janvier

Graphique 2 : Evolution du nombre de cas signalés aux équipes PSE depuis le 1er septembre

Graphique 3 a : Nombre d’écoles concernées par un ou plusieurs clusters actifs (au moins 2
cas avec un lien épidémiologique) et nombre total de cas positifs (élèves et membres du
personnel) dans le cadre d’un cluster à l’école

Source : Sciensano

Graphique 3b : Nombre d’écoles concernées par un ou plusieurs clusters de 5 cas ou plus,
actifs (au moins 5 cas avec un lien épidémiologique et au moins un nouveau cas cette
semaine) et nombre total de cas positifs (élèves et membres du personnel) dans le cadre d’un
cluster à l’école ;

Source : Sciensano

Graphique 4 : Evolution du nombre de nouvelles mises en quarantaine depuis janvier

Graphiques 5a et 5b : Motifs de tests parmi les cas positifs

Graphique 6 : Nombre total de cas signalés par province ou région depuis janvier

Pour plus d’informations sur le rôle de l’ONE et l’action des services de promotion de la santé
à l’école dans le contexte de pandémie COVID-19 :
•

https://www.one.be/professionnel/coronavirus/faq/

•

https://www.one.be/public/coronavirus/faq/
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