
 

Pandémie COVID-19 : 4ème semaine  après la 

rentrée de  septembre  

Cas COVID-19 dans les écoles : 1800 cas signalés aux équipes PSE durant 

la semaine du 20 au 26 septembre 

 

Les équipes de promotion de santé à l’école (PSE), en collaboration avec l’ONE, 
poursuivent le relevé des cas qui leur sont signalés dans les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  

 

Durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, 1800 cas de COVID-19 à l’école ont été 
signalés aux équipes PSE, dont 1618 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement 
fondamental et secondaire en FWB, soit 0,18% des élèves.  

 

L’exhaustivité des données de cette semaine étant de loin supérieure à celle des 
semaines précédentes (+90% des équipes PSE ont pu rapporter des données), il n'est 
pas opportun d'interpréter la hausse des cas et des incidences en termes d’ 
augmentation de celles-ci, mais comme un meilleur reflet de la situation actuelle par 
rapport aux semaines précédentes. 

 

Il a été choisi d’identifier le nombre de nouveaux contacts à haut risque (ou contacts 

étroits) et non plus le nombre de nouvelles mises en quarantaine pour apprécier les 

mesures pour limiter la propagation du virus car avec la vaccination complète et les 

infections récentes cette quarantaine est variable.  

Durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, 1941 élèves de l’enseignement 

fondamental, 2176 élèves de l’enseignement secondaire et 1205 membres du personnel 

encadrant ont été déclarés contacts étroits, d’après les informations connues des équipes 

PSE. 

 

Parmi les cas élèves pour lesquels le motif du test est connu, 41% ont été testés pour 

symptômes, 26,5% pour un contact étroit à l’école (20% pour un contact étroit avec un 

élève, 6,5% pour un contact étroit avec un membre du personnel) et 26% pour un contact 

étroit dans la famille. 

 

 



 

Parmi les cas membres du personnel pour lesquels le motif du test est connu, 71% ont 

été testés pour symptômes, 12% pour un contact étroit dans la famille et 10% pour un 

contact à l’école (6% contact membre du personnel, 4% contact élève). 

 

Les incidences de nouveaux cas calculées sur les 14 jours sont de 76 sur 100 000 en 

maternelle, 352 en primaire (ordinaire et spécialisé) et de 291 en secondaire. L’incidence 

actuelle en population générale belge est de 242/100.000 (source : site de Sciensano). 

  

Tableau 1 : Synthèse du nombre de cas de Covid-19 signalés aux services PSE  

 

Nombre de cas de Covid-19 signalés : Semaine 38 

Élèves de maternelle 97 

Élèves de primaire 808 

Élèves de secondaire 713 

Total élèves de l’ens. fondamental et secondaire 1618 

Étudiants de l’enseign. sup. hors univ. 37 

Membres du personnel de l’école 145 

Total 1800 

 

 

Pour rappel, les < 6 ans ne sont testés que de façon exceptionnelle (cluster ou enseignants 

+). Les élèves de primaires ne sont testés que s’ils sont symptomatiques, s’il y a un cas 

dans le foyer, si l’enseignant est positif ou s’il y a > 2 cas confirmés dans une classe avec 

transmission suspectée au sein de la classe. 



 

 

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

1er septembre 

 

 

 

 

Tableau 2 : Synthèse du nombre d’élèves et de membres du personnel 

considérés comme nouveau contact à haut risque en raison d’un cas à l’école 

signalés au service PSE  

Nombre de nouveaux contacts à haut risque : 

 

Semaine 38 

Élèves Fondamental 1941 

Élèves Secondaire 2176 

Étudiants (hors universités) 24 

Personnel 1205 

Total 5346 

 



 

Remarque : le nombre de nouveaux contacts à haut risque est sous-rapporté, 

particulièrement pour les étudiants des Hautes Ecoles.  

 

Tableau 3 : Synthèse du nombre de cas de Covid-19 signalés au service PSE ou 

centre PMS WB-E par province ou région 

 

Semaine 38 

Nombre de cas 

par région 

selon le niveau 

scolaire / 

membres du 

personnel 

Région de 

Bruxelles 

Province 

du 

Brabant 

Wallon 

Province 

de 

Hainaut 

Province 

de 

Namur 

Province 

de Liège 

Province 

de 

Luxem-

bourg 

Élèves de 

maternelle 
41 4 6 14 27 5 

Élèves de 

primaire 
228 105 106 109 234 26 

Élèves de 

secondaire 
246 33 96 56 273 9 

Étudiants de 

l’enseign. sup. 

hors univ. 

17 1 7 4 7 1 

Membres du 

personnel de 

l’école 

48 3 21 18 49 6 

Total 580 146 236 201 590 47 

Graphique 2 : Nombre total de cas signalés par province ou région depuis le 1er 

septembre 
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