Communiqué de presse – Bruxelles, 22 octobre 2020

Pandémie COVID-19
7ème semaine à l’école

Forte hausse du nombre de cas de COVID-19 et du nombre de
quarantaines dans les écoles
Comme dans l’ensemble de la population, le nombre de cas dans les écoles signalés
aux équipes PSE est en augmentation : il a plus que doublé entre la deuxième et la
troisième semaine d’octobre. On a compté entre le 12 et le 18 octobre 3.612 cas
de COVID-19 signalés aux équipes PSE pour 900.000 élèves en FWB, soit 0,4% des
élèves.
L’augmentation du nombre de nouveaux cas constatés au sein des écoles est la plus forte dans
les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur selon le rapportage.
Sur la base des chiffres qui ont été communiqués à l’ONE, relevons que :


Au moins 17.429 élèves et étudiants et 836 membres du personnel ont été nouvellement
mis en quarantaine entre le 12 et le 18 octobre. A noter que pour 21% des cas de COVID19 signalés dans les écoles, le nombre de mise en quarantaine qui en découle n’a pas pu
être transmis.



Sur 14 jours, l’incidence des cas à l’école est au minimum de 587 cas pour 100.000 élèves
de l’enseignement fondamental et secondaire, calculée sur 14 jours. L’incidence des cas
à l’école est au minimum de 365 cas pour 100 000 élèves en primaire calculée sur 14
jours, et 1117 cas pour 100 000 élèves en secondaire entre le 5 et le 18 octobre.



Au moins 78% des membres du personnel nouvellement mis en quarantaine l’ont été suite
à un contact étroit avec un autre membre du personnel infecté.

Le 1er motif de test reste le développement de symptômes compatibles avec le Covid-19. La
source de l’infection (famille, école ou autre) est inconnue.
Nous attirons l’attention sur le fait qu’au vu du nombre important de cas dans les écoles
actuellement, et de la charge de travail que cela représente, l’ensemble des services PSE et
centres PMS-WBE n’ont pas été en mesure de transmettre leurs données complètes pour la
semaine du 12/10 au 18/10/20.
Le nombre de nouvelles mises en quarantaine, notamment, est sous-estimé. Pour 1138 cas
sur les 5476, soit 21% des cas de Covid-19 signalés aux équipes PSE, le nombre de mises en
quarantaines découlant de ces cas n’a pas été précisé dans les relevés. Le nombre de cas
signalés est également incomplet.

Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles
en FWB (12/10 au 18/10/20)
Semaine 42
Nombre de
signalés :

cas

de

Covid-19
76
834
2702

Elèves de maternelle*
Elèves de primaire**
Elèves de secondaire

3612
Sous-total
élèves
fondamental et secondaire

ens.

Etudiants de l’enseign. sup. hors
univ.

673

Membres du personnel de l’école
Non précisé

1166
25

Total

5476

Nombre de nouvelles mises en
quarantaine :
Elèves
Personnel
Total

17.429
836
18.265

*Pour rappel, les élèves de <6 ans ne sont testés qu’exceptionnellement
**Pour rappel, en primaire, les élèves ne sont testés qu’en cas de symptômes, de contacts au
sein du ménage, et s’il y a deux cas avérés positifs dans la classe avec suspicion de transmission
en classe

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

Remarque : les cas dans l’Enseignement supérieur hors université sont plus rarement rapportés
aux services PSE

Graphique 2 : Evolution de l’incidence des cas à l’école signalés à la PSE (fondamental et
secondaire)

Graphique 3 : Evolution du nombre de nouvelles mises en quarantaines signalées

Remarque : pour rappel, le nombre de nouvelles mises en quarantaine signalée est nettement
sous-estimée par rapport à la réalité.

Graphique 4 : Evolution du nombre de cas signalés par province ou région

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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