Communiqué de presse – Bruxelles, 9 octobre 2020

Pandémie COVID-19
5ème semaine à l’école

235 cas de Covid pour 100.000 élèves entre le 21/09 et le 04/10
Depuis la rentrée scolaire, l’ONE transmet 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 services de promotion de la santé à l’école (PSE) et les centres PMS-WBE, 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. Ces chiffres sont
utiles au suivi de l’évolution de la situation dans les écoles.
Les données indiquent que le nombre de cas de COVID-19 signalés est actuellement de l’ordre
de 235 cas pour 100.000 élèves scolarisés en enseignement fondamental et secondaire
(ordinaire et spécialisé) sur une période de 14 jours (du 21/09 au 04/10/20). Au total, 764
écoles sont concernées.
Le nombre de cas signalés aux équipes PSE continue à augmenter, même si l’augmentation
était moins forte la semaine du 28/9 au 4/10 par rapport aux semaines précédentes. Ceci est
à interpréter avec une grande prudence et il s’agira d’attendre les données de la semaine
suivante afin de vérifier s’il s’agit d’une tendance.
L’augmentation concerne les élèves de secondaire, les étudiants du supérieur hors universités,
et les membres du personnel, le nombre de cas chez les élèves de primaire et de maternelle a
légèrement diminué.
Parmi les cas, le motif de test le plus fréquent (48% des cas) reste l’apparition de symptômes
potentiellement liés au COVID-19. Le second motif de test concerne les contacts dans la famille
(27%).
Seuls 16% des cas à l’école peuvent être considérés comme liés à une transmission au sein
même de l’école. Il s’agit donc des cas liés à un contact étroit qui a eu lieu à l’école, avec un
élève ou un enseignant.
Ce pourcentage reste assez stable au cours des dernières semaines, correspondant à un peu
moins d’un cas sur cinq.
Le nombre d’élèves signalés avoir été mis en quarantaine (5.820) correspond à 0.5% des élèves
de l’enseignement fondamental et secondaire.
Deux tiers des élèves mis en quarantaine le sont suite à un cas chez un autre élève de
secondaire. Et 22% des élèves mis en quarantaine le sont suite à un cas chez un membre du
personnel de l’école (ce qui est en légère diminution par rapport à la semaine passée).

Nous rappelons l’importance que chacun adopte les gestes de protection comme les des
distances de 1,5m, l’hygiène des mains rigoureuse et régulière, le port du masque adéquat sur
le nez et la bouche) et les instructions données par les équipes PSE afin qu’elles soient suivies
pour participer au mieux au contrôle de l’épidémie.
Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (28/09 au 04/10/20), qui concernent environ 764 écoles.
Semaine 40
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
Membres du personnel de l’école
Non précisé
Total
Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel
Total

23
206
862
209

1300
290
6
1596
5820
422
6242

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/

Caty Guillaume
Responsable Direction Relations Extérieures et
Internationales
Service Communication Externe
Tél : 0486/50.51.53

