Communiqué de presse – Bruxelles, 26 novembre 2020

Pandémie COVID-19
1ère semaine d’école après les vacances d’automne

Cas COVID-19 dans les écoles : diminution importante du nombre de
cas signalés aux équipes de Promotion de la Santé à l’Ecole après les
vacances d’automne
Après un arrêt de trois semaines, au vu des vacances d’automne et l’enseignement
partiellement à distance la semaine d’avant, l’ONE et les services de promotion de santé à
l’école (PSE) et les centres PMS-WBE recommencent à transmettre les éléments utiles 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 équipes de promotion de santé à l’école, en collaboration avec l’AViQ et la COCOM,
poursuivent la gestion des cas et le suivi de leurs contacts pour informer les autorités afin
qu’elles puissent prendre les mesures adéquates.
La semaine du 16 au 22 novembre, 574 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés aux équipes
de Promotion de la Santé à l’Ecole, dont 384 cas parmi des élèves de l’enseignement
fondamental et secondaire.
Le nombre de cas est nettement inférieur à celui de fin octobre. Les congés d’automne de deux
semaines et l’enseignement à distance les 28, 29 et 30 octobre pour les secondaires ont donc
eu un effet important sur le nombre de cas à l’école.
Le nombre de cas à l’école signalés est similaire à celui de mi-septembre. Avec certaines
variations régionales, il est un peu plus élevé dans les provinces de Hainaut et de Namur que
mi-septembre, et un peu moins dans les autres provinces.
Le nombre total de mises en quarantaine est quant à lui moins élevé.
Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (16/11 au 22/11//20), qui concernent environ 361 écoles.

Semaine 47
Nombre de cas de Covid-19
signalés :
Elèves de maternelle
Elèves de primaire
Elèves de secondaire
Etudiants de l’enseign. sup. hors
univ.

421

Sous-total
Membres du personnel de l’école

148

13
100
271
37

Non précisé

5

Total
Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel

574

Total

851

793
58

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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