Communiqué de presse – Bruxelles, 28 janvier 2021

Pandémie COVID-19
3ème semaine après les congés d’hiver

Cas COVID-19 dans les écoles : les cas de COVID-19 dans les écoles
continuent à augmenter. La vigilance est accrue.
Les équipes de promotion de santé à l’école, en collaboration avec Sciensano et l’ONE,
poursuivent le relevé des cas dans les écoles. Durant la semaine du 18 au 24 janvier 2021, 691
cas de COVID-19 à l’école ont été signalés aux équipes de Promotion de la Santé à l’Ecole
(PSE), dont 469 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.
Le nombre de cas signalés est plus élevé que les semaines précédentes, tant chez les élèves de
tous les niveaux que des enseignants, cependant les incidences calculées sur 14 jours restent
inférieures à l’incidence en population générale belge qui s’élève à 252/100 000 habitants.
Dans les écoles, les incidences de nouveaux cas calculées sur les 14 jours sont de 91 sur 100
000 en primaire et de 125 en secondaire.
Notons également que 50 écoles ont été concernées par un ou plusieurs clusters (au cours de
la semaine. Il s’agit donc des situations de 2 cas au sein d’une classe ou d’un groupe endéans
les 14 jours et pour lesquelles l’équipe PSE suspecte une transmission au sein de la classe ou
de l’école.
Les nombres totaux de cas signalés sont semblables à ceux de la seconde moitié de septembre
ou à la période de novembre - décembre ; leur évolution est cependant en croissance. Les
nombres totaux pourraient par ailleurs masquer des différences entre des écoles avec pas ou
peu de cas, et d’autres où le nombre de cas est important.
Il convient également de noter que depuis la rentrée de janvier, les tests sont réalisés à plus
large ampleur, ce qui explique également en partie la hausse des chiffres dans les écoles.
Les experts continuent à suivre la situation de très près. Nous réitérons cette semaine encore
la nécessité pour la population de poursuivre rigoureusement le suivi des mesures
d’isolement, de quarantaine et de testing par les personnes infectées et leurs contacts,
dont les enfants cohabitants d’un cas confirmé au sein du foyer.
Il est très important de faire un test en cas d’apparition de symptômes compatibles avec la
COVID-19, même mineurs (pour les enfants de 6 ans ou plus et les adultes) et de rester
chez soi jusqu’au moment où l’on reçoit le résultat du test.

Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (18 au 24/01/21)
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

28
194
247
469
16
173
33
691

Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel
Total

2300
372
2672



Pour rappel, les < 6 ans ne sont testés que de façon exceptionnelle. Durant cette
semaine, les élèves de primaire ne sont testés que s’ils sont symptomatiques, s’il y a un
cas dans le foyer ou s’il y a > 2 cas confirmés dans une classe avec transmission suspectée
au sein de la classe.



Le nombre de nouvelles mises en quarantaine est généralement sous-rapporté ; il n’a
été précisé que pour les cas pour lesquels des détails ont été complétés dans le
relevé.

Graphique 1 : Evolution du nombre de cas signalés aux équipes PSE depuis le 16 novembre
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Graphique 2: Nombre total de cas signalés par province ou région depuis le congé
d’automne.
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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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