Communiqué de presse – Bruxelles, 16 octobre 2020

Pandémie COVID-19
6ème semaine à l’école

Bilan des 6 premières semaines de cours
L’augmentation du nombre de cas dans les écoles signalés aux équipes
PSE s’est accélérée entre la première et la deuxième semaine
d’octobre et correspond à 0,19% des élèves de l’Enseignement
fondamental et secondaire.
Voici le bilan de la semaine du 05/10/20 au 11/10/20 et un bilan de la situation dans les écoles
après 6 semaines de cours. Il est important d’être conscient qu’il se base sur les informations
transmises à l’ONE par les services de Promotion de Santé à l’école et les Centres PMS-WBE, et
qui se clôturent au dimanche 11/10/20.
Une part très importante du tracing et la mise en œuvre des mesures prophylactiques reposent
sur les épaules des équipes de Promotion de Santé à l’Ecole (PSE). Suite à l’accélération
actuelle de la pandémie notamment chez les jeunes en âge scolaire, leur surcharge de travail
est très importante, en particulier dans les zones les plus touchées, et de nombreuses heures
supplémentaires sont prestées en soirée et le week-end, alors qu’il arrive que leur personnel
soit lui-même victime du COVID-19.
Cette augmentation concerne tous les niveaux scolaires, maternel, primaire, secondaire,
supérieur et membres du personnel, mais elle est la plus forte en secondaire :


Le nombre de cas pour cette 6ème semaine de cours correspond à 0,19% des élèves de
l’enseignement fondamental et secondaire soit 1696 cas.

L’incidence des cas à l’école est de 308 cas pour 100.000 élèves de l’enseignement
fondamental et secondaire, calculée sur 14 jours.


Près de 9.500 élèves et étudiants ont été nouvellement mis en quarantaine, et au
moins 575 membres du personnel. Cela correspond approximativement à 0,62% des
élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.

Parmi les cas à l’école, près de la moitié ont été testés car ils présentaient des symptômes
compatibles avec le Covid-19, 28% étaient testés suite à un contact étroit au sein du foyer
familial, et 13% suite à un contact étroit à l’école (avec un élève ou un membre du personnel
testé positif).
17% au moins des cas à l’école ont été signalés comme secondaires à une transmission à
l’école.
Il est plus que jamais essentiel d’appliquer les six règles d’or : garder ses distances, se laver
régulièrement les mains, porter le masque sur le nez et la bouche quand il est recommandé,
limiter les personnes avec qui l’on a des contacts étroits, et protéger les personnes plus fragiles.

Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (5/10 au 11/10/20), qui concernent environ 1144 écoles.
Semaine 41
Nombre de cas de Covid-19
signalés :
Elèves de maternelle
Elèves de primaire
Elèves de secondaire
Etudiants de l’enseign. sup. hors
univ.

40
355
1301
395
2091

Sous-total
Membres du personnel de l’école
Non précisé
Total
Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel
Total

598
10
2699
9499
575
10 074

Bilan des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB depuis la rentrée
Graphique 1 : Evolution du nombre de cas signalés au cours des 6 semaines écoulées depuis
la rentrée

Graphique 2 : Evolution de l’incidence des cas à l’école signalés au cours des 6 semaines

Graphique 3 : Evolution du nombre de nouvelles mises en quarantaines signalées
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Graphique 4 : Evolution des motifs de tests au cours des 6 semaines

Graphique 5 : Evolution du nombre de cas signalés par province ou région
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Remarque : les chiffres présentés dans ce graphique sont des nombres absolus de cas et pas
rapportés à la population scolaire des différentes régions
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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