Communiqué de presse – Bruxelles, 23 septembre 2020

Pandémie COVID-19
3ème semaine à l’école

80 cas pour 100 000 élèves dans l’enseignement secondaire et
fondamental
Comme les semaines précédentes, l’ONE continue à transmettre les éléments utiles au
pilotage/ à la gestion de la pandémie en milieu scolaire en s’appuyant notamment sur des
données communiquées par les services de santé scolaire de manière hebdomadaire.
Les services PSE et les centres PMS-WBE, en collaboration avec l’AViQ et la COCOM,
poursuivent la gestion des cas et le « tracing » (le suivi) de leurs contacts pour informer les
autorités afin qu’elles puissent prendre les mesures adéquates.
Les données indiquent que le nombre de cas signalés est actuellement de l’ordre de 80 cas
pour 100.000 élèves scolarisés en enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et
spécialisé).
Chez les cas positifs, 53% des tests ont été réalisés suite à des symptômes compatibles
avec le COVID-19. Le pourcentage de tests positifs qui ont été réalisés pour des symptômes
est en augmentation : 32% la 1ère semaine, 40% la 2ème, et 53% la 3ème.
Seuls 18% des cas positifs peuvent être considérés comme des cas liés à une transmission à
l’école. Ce sont donc des cas liés à un contact étroit qui a eu lieu à l’école, avec un élève ou
un enseignant.
Le nombre d’élèves mis en quarantaine correspond à 0,6% des élèves de l’enseignement
fondamental et secondaire.
Ces différentes procédures (testing, quarantaine) ainsi que le protocole sanitaire permettent,
pour rappel, d’éviter une trop grande circulation du virus.
Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les
écoles en FWB (14/09 au 20/09/20), qui concernent environ 533 écoles.
Semaine 38
Nombre de cas de Covid-19
signalés :
Elèves de maternelle
Elèves de primaire
Elèves de secondaire
Etudiants de l’enseign. sup. hors
univ.
Sous-total

24
242
454
15
735

Membres du personnel de l’école

164

Total des cas COVID-19 signalés
dans les écoles

899

Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel

5478
333

Total

5811

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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