Communiqué de presse – Bruxelles, 23 décembre 2020

Pandémie COVID-19
Dernière semaine d’école avant les congés d’hiver

Cas COVID-19 dans les écoles : situation épidémique assez stable depuis
le retour des congés d’automne
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.
Un nouveau modèle de relevé pour les cas est en place depuis le 7 décembre, développé par
Sciensano, dans le but d’améliorer la qualité des données et de leur analyse.
La semaine du 14 au 20 décembre, 782 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés aux équipes
de Promotion de la Santé à l’Ecole, dont 510 cas parmi des élèves de l’enseignement
fondamental et secondaire.
Le nombre total de cas signalés est relativement stable depuis le retour du congé
d’automne. Il est près de 10 fois inférieur à ce qu’il a été en octobre. La proportion de cas
chez les élèves de primaire est un peu plus importante en décembre que précédemment.
L’incidence est de 158 nouveaux cas pour 100 000 élèves de l’enseignement primaire (ordinaire
et spécialisé) calculée sur 14 jours et de 154 nouveaux cas pour 100 000 élèves en secondaire.
Elles sont inférieures à l’incidence de 293 / 100 000 sur 14 jours dans la population générale
belge.
Le respect des mesures sanitaires durant les congés de noël aidera au maintien d’une
situation épidémique gérable à l’école en janvier.

Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (14/12 au 20/12/2020)
Semaine 51
Nombre de
signalés :

cas

de

Covid-19

Elèves de maternelle
Elèves de primaire
Elèves de secondaire
Sous-total
élèves
fondamental et secondaire

9
247
254
ens.

Etudiants de l’enseign. sup. hors
univ.

510
29

Membres du personnel de l’école
Non précisé

172
71

Total

782

Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel
Total

1875
55
1930

Pour rappel, les < 6 ans ne sont testés que de façon exceptionnelle. Les élèves de primaires 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.

Graphique 1 : Evolution du nombre de cas signalés aux équipes PSE depuis le 1er septembre
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Graphique 2 : Evolution du nombre de cas signalés depuis le retour des congés d’automne, 16
novembre

L’incidence est de 158 nouveaux cas pour 100 000 élèves de l’enseignement primaire (ordinaire
et spécialisé) calculée sur 14 jours et de 154 nouveaux cas pour 100 000 élèves en secondaire.
Elles sont inférieures à l’incidence de 293 / 100 000 sur 14 jours dans la population générale
belge.

Graphique 3 : Evolution de l’incidence de nouveaux cas signalés aux équipes PSE dans
l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, calculée sur 14 jours.

Graphique 4 : Nombre total de cas signalés par province ou région depuis le 1er septembre

Graphique 5 : Nombre total de cas signalés par province ou région depuis le congé de Toussaint.

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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