Date

Lieu

Ecole – Crèche –
Classe…

Mise en quarantaine

28/05

Lennik

14 élèves

04/06

Herderen

St Godelieve
Instituut
Ecole primaire

07/06
07/06

Diksmuide
Roulers

Ecole secondaire
Barnum - secondaire

Seult 3 personnes
Bulle écartée

09/06

Halle

Heilig Hart & College

Juste l’élève

10/06
11/06

Marche
Bruges

3 puér. + 12 enfants
27 élèves + le prof

11/06
12/06
13/06

Wouwen
Essen
Lievegem

Crèche
Christus Koning primaire
Ecole
Ecole
Maternelle

?

Toute la classe
Toute la classe
2 enf. + 2 classes (40
e)

Suivi

Un élève sans
symptôme... sa
maman était
positive au Covid.
Il est retourné d’
ailleurs à l’école il
y a quelques jours
.
C’est pas clair ...
la presse disait 4è
latin mais il
s’avere que c’est
un élève de 5è ...
sauf qu’aux dates
mentionnées les
5è n’étaient pas
encore retournés
à l’école... bref
tout le monde va
bien et ils sont
tous en classe .
C’est un élève de
Rheto qui l’a
attrapé en dehors
de l’école et qui
est venu à l’école
sans symptôme
Confirmé par la
direction

Il y a bien 2 élèves
de maternelles de
‘ école « Het
Kersenpitje ». Ils
sont en
quarantaine avec
les élèves de leurs
bulles du 15 juin
au 28 juin. Mais
un des enfants a
été le 9 juin dans
la garderie
Kinderclub

domino de
Lievegem. Le
personnel et les
enfants présents
ce jour là on
également été
mis en
quarantaine.
Dans le
communiqué le
bourgmestre
déplore avoir du
isoler les élèves
qui ont fréquenté
la garderie (
indépendante de
l’école donc ) car
elle est
fréquentée par
d’autres enfants
d’autres écoles...
donc tous ceux
présents le 9 sont
en quarantaine
jusqu’au 28
personnel
accueillant
compris.
14/06
14/06

St Andries (Bruges)
Vlimmeren

Collège – 4ème
Maternelle

15/06
16/06
17/06
17/06
17/06

Lokeren
Schaerbeek
Stockel
Molenbeek
Malmedy

6ème primaire
Ecole primaire
6ème primaire
4ème primaire
Athénée – 6ème
primaire

17/06
17/06
17/06

Saint-Gilles
Enghien
Flémalle

17/06

Liège

17/06

Wavre

Créche
Crèche Les Lucioles
1ère maternelle
Ecole J-M Léonard
St Benoît St-Servais
(primaire)
Ecole libre
(primaire)

32 élèves
Tte la classe + 6
adultes
Toute la classe
Ecole fermée
3 classes
2 bulles
2 classes + frère et
sœur et profs en
contact

La direction a
confirmé
également 1
élève malade
mais présent dans
plusieurs bulles
d’activités

Fermée pour 10 jours
Crèche fermée
Ecole fermée
directeur
Ecole fermée

Plusieurs élèves
positifs donc
l’école a fermé

par précaution
car les élèves
fréquentaient des
bulles de contact
différentes
17/06

Mouscron

Ecole des Sports
(6ème p)

18/06

Ath

18/06
18/06

Evergem
Liège

18/06

Vaux-sur-sûre

St François
(primaire)
2ème année primaire
Ecole N-D de la
Tourelle (5ème
primaire)
Crèche

19/06

Sint Pieters Leeuw

19/06

Waterloo

19/06

Waterloo

19/06

Hoogstraten

19/06

Bastogne-Houffalize

19/06

Zwijnaarde

19/06

Zwijnaarde

L’école reste ouverte
et pas de mise en
quarantaine !
Ecole fermée
La bulle (10 élèves)
Ecole fermée.

Un enfant a été testé
positif. Elle est
fermée pour deux
semaines et le
personnel est
actuellement testé.
Ecole maternelle
Toute la classe + 2
adultes
Deux des écoles
5 cas suspects à
communales
confirmer
(Chesnois et Mont St Maternelles fermées
Jean)
Ecole St François
1 cas suspect à
d’Assise (primaire)
confirmer lundi
Crèche
1 bébé confirmé
positif. Les 20 autres
du groupe et le
personnel de la
crèche sont en
quarantaine jusque
fin de la semaine
prochaine.
Athénée Royal (2è
Un membre du
et 3è maternelles)
personnel positif. Les
deux classes sont
mise en quarantaine
jusqu’au 30 juin
Crèche
20 enfants en
De Boekenmolle
quarantaine +
gardiennes et
personnel d’entretien
Crèche fermée pour 2
semaines
Crèche Petteflat
7 enfants et 3
gardiennes en
quarantaine
Crèche fermée pour 2

Fausse alerte à
Mt St Jean, l’école
maternelle rouvre
demain, mardi.

19/06

Zwijnaarde

Bollekensschool

20/06

Rebecq

21/06

Alleur

Ecole libre Saint
Géry
Ecole St Pierre

21/06

Bois-de-Villers

Ecole Sacré-Coeur

21/06

Heinsch (Arlon)

Ecole communale

semaines
Une enseignante
positive et deux en
attente de résultats.
Comme les contacts
se sont déroulés dans
un grand réfectoire,
les élèves peuvent
continuer à suivre les
cours !!!
Ecole fermée
1 cas confirmé en P5
Autres cas suspects
en P4
Ecole fermée
5ème et 6ème invités à
rester chez eux
Les enfants ont été en
contact avec une
personne porteuse du
Covid-19
Ecole maternelle
fermée

Ce week-end, au
vu des
symptômes
évocateurs et
d’un tableau
clinique suspect,
l’Aviq, via la
Cellule de tracing,
a déclaré un cas
positif au Covid
au sein de l’école.
Cependant, suite
à des examens
complémentaires
(radiologique et
biologique), le cas
s’est aujourd’hui
avéré être
négatif.
Par principe de
précaution, le PSE
en concertation
avec l’école, et
suivant les
recommandations
en vigueur, a dû
procéder à la
fermeture des
classes de
maternelles de
l’école.
Au vu de ces

informations, il
n’est donc plus
nécessaire
d’imposer un
isolement
jusqu’au 1er
juillet.
Néanmoins, si
vous le désirez,
afin d’être
rassurés, le test
prescrit par le
médecin traitant
reste possible à
réaliser.
L’école et le PO,
pour une
question de
sécurité et
d’organisation
pratique,
maintiennent la
fermeture des
classes .
21/06

Bande (Nassogne)

Ecole communale

21/06

Weyler (Arlon)

Ecole primaire et
maternelle

Les enfants ont été en
contact avec une
personne porteuse du
Covid-19
Un enfant de
maternel aurait été
testé positif.
Ecole fermée
Un cas de coronavirus
aurait également été
découvert à l’école
primaire et
maternelle.
Ecole fermée

le cas s’est
aujourd’hui avéré
être négatif.
Par principe de
précaution, le PSE
en concertation
avec l’école, et
suivant les
recommandations
en vigueur, a dû
procéder à la
fermeture d’une
classe maternelle
de l’école.
Au vu de ces
informations, il
n’est donc plus
nécessaire
d’imposer un

isolement
jusqu’au 1er
juillet.
Néanmoins, afin
d’être rassurés, le
test prescrit par
le médecin
traitant reste
possible à
réaliser.
L’école et le PO,
pour une
question de
sécurité et
d’organisation
pratique,
maintiennent la
fermeture de la
classe .
22/06

Charleroi (Marcinelle)

Ecole La Bruyère

22/06

Schaerbeek

Ecole primaire
communale
Paviljoen

22/06

Forest

Athénée royal
Andrée Thomas

22/06

Arendonck

Ecole primaire SintJan

1 cas
Fermeture de l’école
jusqu’en septembre.
2 enfants testés
positifs (2è mat et 1è
prim). Les deux bulles
ne reviennent plus à
l’école cete année ;
les autres reprennent
mercredi.
Un professeur est
déclaré positif.
La bulle de contact de
ce professeur ne sera
pas isolée ni mise en
quarantaine ni
testée !
Le PMS, en accord
avec le médecin, a
estimé que sa bulle
de contact pouvait
revenir à l'école car le
risque de
contamination était
faible car il ne donne
en effet cours qu'à
une dizaine d'élèves
uniquement le
mercredi !!!
1 élève testé positif
dans le bâtiment des
4,5 et 6ème primaire.

22/06

Anvers

Crèche Bobijn

22/06

Lasne

Ecole SainteLutgarde

23/06

Habay

Ecole St Benoit

Ses camarades sont
dispensés des cours
jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
40 enfants et 8
gardiennes en
quarantaine pour 2
semaines. Puis,
crèche fermée pour
une semaine suite à
des symptômes chez
d’autres membres du
personnel et chez des
enfants.
Suite à un cas positif
de Covid-19
diagnostiqué ce lundi
au sein de
l'établissement, Les
parents ont reçu un
document stipulant
quelques mesures de
précaution à mettre
en oeuvre. Il leur est
notamment demandé
de contacter le
médecin le plus
rapidement possible
afin que celui-ci
puisse réaliser ou
organiser un test. Les
enfants doivent rester
à la maison en
attendant le résultat
du test, leur
température doit être
contrôlée deux fois
par jour, ils doivent
appliquer des
mesures d’hygiène
strictes, assurer
autant que possible
une distanciation
physique...
L'école SainteLutgarde ne devrait
donc pas rouvrir,
selon toute logique,
avant la prochaine
rentrée scolaire.
Des élèves de

23/06

Evere

Ecole communale
Clair-Vivre

23/06

Saint-Josse

Ecole communale
Delclef maternelle
et secondaire

24/06

Thuin

Sacré Cœur

24/06

Heusden

Ecole De
Springplank

24/06

La Calamine

Ecole communale

24/06

Tournai

Athénée Campin

24/06

Flavion

Ecole communale
Florennes 1

25/06

Hodimont

Ecole communale

25/06

Melsele

Ecole OLVG

deuxième secondaire
présentaient des
symptômes grippaux.
L’école est fermée ce
mardi et mercredi par
mesure de
précaution.
Deux cas avérés : une
secrétaire de
l'établissement
scolaire ainsi qu'un
élève. Deux bulles
d'enfants de 5 à 8 ans
ont été fermées surle-champ
Un cas positif au
coronavirus: il s'agit
d'un animateur, en
relation avec
l'ensemble des
années.
Ecole fermée jusqu’au
30 juin
1 enfant testé positif.
Toute l’école
maternelle est
fermée jusqu’au 30
juin.
2 enfants de primaire
positifs. Ecole
maternelle et
primaire fermée
jusqu’au 30 juin.
1 enfant de
maternelle testé
positif.
Toute l’école fermée
jusqu’au 30 juin.
2 élèves ont été
testés positifs. L’école
est fermée jusqu’au
30 juin.
1 cas suspect chez un
enfant à confirmer.
Ecole fermée.
1 enfant testé positif.
Ecole fermée jusqu’au
30 juin.
Un élève de 6ème
primaire positif.
Toute la bulle (21 els)

27/06

Moorsele

Ecole primaire
BaMo

27/06

Bastogne

Ecole de Foy

27/06

Ittre

Ecole communale

14/07

Mortsel

Parkschool (plaine
de jeux)

14/07

Grimbergen

ASBL Idee Kids
(camp pour enfants
en bas âge)

14/07

Mouscron

Stage multisports

15/07

Anderlecht

Stage communal

16/07

Villers-le-Bouillet

Cure de plein air
pour enfants

16/07

Hooglede

Plaine de jeux
Soeber

et leurs familles en
quarantaine pour
deux semaines.
Deux membres du
personnel et un
enfant de maternelle
positifs. Ecole fermée.
Un élève de
maternelle testé
positif. Ecole fermée.
Un élève de 3ème
primaire déclaré
positif. Pas de
fermeture d’école.
Juste la bulle, on
suppose.
1 enfant testé positif.
Les 27 enfants du
groupe, ainsi que les
collaborateurs et
étudiants jobistes de
la plaine, doivent
rester deux semaines
en quarantaine.
Un enfant de 4 ans a
été testé positif.
Les organisateurs ont
immédiatement
arrêté le camp et en
ont informé les
parents. On leur a
conseillé de consulter
un médecin et de
rester en quarantaine
pendant 10 jours.
Un animateur testé
positif.
Fin du stage et
quatorzaine pour tous
les enfants.
1 enfant testé positif.
Stage suspendu
jusqu’au 30/07.
Un cas de Covid
confirmé. Une bulle
de 50 enfants est en
quarantaine.
Un moniteur testé
positif. Les 30 enfants
de la bulle sont en
quarantaine + les 24

16/07

Anderlecht

Plaine de jeux Via
Via Scheut

16/07

Bièvre - Gand

Camp scout à Bièvre

16/07

Zonnebeke

Garderie
‘t Bondgenootje

17/07

Kinrooi (Limbourg)

Camp du Chiro de
Zonnebeke
Jezus-Eik (Overijse)

17/07

Estaimpuis

18/07

Dottignies

Crèche « Le petit
Poucet »
Crèche «A Petit Pas»

19/07

Couvin

Camp scout

20/07

Torhout

Stage à la ferme
pour les tout petits

22/07

Lendelede-Laakdal

Cours préliminaire à
trois camps scouts

moniteurs de
l’ensemble des bulles.
Un enfant testé
positif. Tous les
participants doivent
se mettre en
quarantaine et la
plaine restera fermée
jusqu’au 31/07.
Suspicion de Covid (à
confirmer)
38 enfants et
moniteurs des scouts
gantois doivent être
mis en quarantaine
Une employée testée
positive.
Tous les enfants et
adultes de la bulle
concernée doivent
être testés et rester
14 jours en
quarantaine
Un des jeunes du
groupe des 13-17 ans
a été testé positif. Les
47 autres jeunes de
ce groupe et les
dirigeants doivent
rester en
quarantaine.
Un enfant a été testé
positif.
Un enfant a été testé
positif. La crèche a
fermé ce vendredi
pour la période de
vacances.
Un des scouts gantois
a été confirmé positif
après quoi il a été
décidé d'arrêter tout
le camp.
2 enfants testés
positif. Quarantaine
pour tous les autres
participants.
11 participants testés
positif. Les 58
participants sont en
quarantaine en

A 18 :00, le
nombre de
positifs est passé
à 18.

22/07

Charneux - Bastogne

Camp du patro de
Charneux

22/07

Oordegem

Crèche ’t Klavertje 4

22/07

Monceau en Ardennes

Camp scout du Chiro
Zandhoven

22/07

Lanaken

Crèche ‘t Blommeke

23/07

Oud-Turnhout

Scouts & Guides
Ezaart de Mol

27/07

Ham

Plaine de Jeux
Hampidoe

attente des résultats
complets. Au moins
trois camps ont été
annulés.
Camp annulé in
extrémis suite à la
contamination du
président. Les autres
dirigeants sont en
attente des résultats
de leurs tests.
Un enfant testé
positif. Crèche fermée
jusqu’au 1er août.
Quarantaine pour les
enfants et leurs
puéricultrices.
Une jeune fille est
testée positif. La bulle
de 44 enfants et leurs
14 moniteurs est
rapatriée en bus. Les
autres bulles peuvent
rester.
Un enfant testé
positif. La crèche
reste ouverte avec
ses 30 enfants et
fermera s'il y a un
deuxième cas !
Les parents d’une
bulle de deux groupes
d’âge ont été priés de
venir rechercher leur
enfant après
suspicion de Covid
chez une des
monitrices. Son test
est négatif mais on
craint un faux négatif
vu qu’elle a tous les
symptômes typiques
du Corona.
Deux enfants ont été
testés après avoir été
en contact avec qqn
de positif. Par ailleurs,
un parent d’autres
enfants semblait aussi
contaminé. Plaine
fermée pour quelques

27/07

Assebroek (Bruges)

Camp scouts (KSA
Sint-Trudo)

27/07

Flémalle

Plaine de jeux

29/07

Pont-à-Celles

Plaine de jeux

29/07

Halle

Plaine de jeux De
Bres

29/07

Fédération des
scouts Baden-Powell

31/07

Cerfontaine

Camp scouts

31/07

Beveren-Waas

Camp KLJ
Galmaarden

31/07

Malines

Crèche Zorgbedrijf
Rivierenland

jours.
1 des jeunes est testé
positif. Tout le monde
est prié de rentrer
chez soi et d’observer
une quarantaine.
Une monitrice a été
testée positive. La
plaine est fermée
définitivement pour
cette année.
Deux enfants positifs.
Plaine fermée
jusqu’au 14 août.
Un des moniteurs a
été testé positif
Normalement, juste
la bulle devrait être
mise en quarantaine
mais la ville ne veut
prendre aucun
risque : toute la
plaine (3 bulles) liée
au complexe sportif
De Bres est fermée
temporairement.
Un animateur testé
positif. 50 scouts mis
en quarantaine.
Un animateur est
testé positif. Juste la
bulle de 50 est en
quarantaine. Les
autres bulles (200
enfants) continuent le
camp.
Une dizaine de
membres et de
moniteurs ont été
testés positifs Tous
les participants ont
été placés en
quarantaine.
Une des
puéricultrices a été
testée positive. Tout
le personnel a été
testé et tous les
résultats ne sont pas
encore parvenus mais
il semblerait que deux

31/07

Genk (Kolderbos)

Camp d’été Gigos

31/07

Essen

Camp du Patro Berg
(Meerhout)

2/08

Bon Villers

Plaine de jeux

3/08

Wichelen

Patro Serskamp
Hadewijch

3/08

Kortenberg

Camp pour tout
petits ‘Abracazebra’

autres puéricultrices
aient été
contaminées. La
crèche a été fermée
temporairement.
Une petite fille de 5
ans a été testée
positive. Les
moniteurs et les 44
enfants de la bulle
ont été écartés et
testés. Finalement ils
sont tous négatifs. La
bulle reste cependant
à l’écart jusqu’au 10
août.
Un des moniteurs a
été testé positif qqs
jours après être
rentré du camp. Cela
concerne environ 70
personnes (autres
moniteurs, enfants,
parents cuisiniers et
membres de leurs
familles) qui ont été
testés.
Une animatrice de la
plaine de jeux
communale a été
testée positive. Tous
les enfants de la bulle
doivent être testés et
mis en quarantaine.
La plaine de jeux est
fermée.
Après deux jours, les
enfants et les
moniteurs ont dû
rentrer chez eux pour
se faire tester et
mettre en
quarantaine après
qu’un membre de
l’équipe qui cuisine a
été testé positif.
Le camp a été arrêté
après seulement un
jour après avoir
appris qu’un parent
de l’un des enfants ait

3/08

Fontaine-L’évêque

9/08

Bazel

11/08

Jette

14/08

Vielsalm

14/08

Aarschot

15/08

Mechelen

16/08

Zulte

été testé positif.
3 enfants de la même
famille ont été testés
positifs. Plaine
fermée du 4 au 14
août.
Crèche
Cas avéré dans le
personnel. Tous les
enfants et le
personnel doivent se
mettre en
quarantaine et se
faire tester. La crèche
restera fermée par
manque de personnel
jusqu’au 23 août.
Plaine de jeux Kids’
Des parents étaient
Holidays
en attente de
résultats d’un test
Covid pour leur fils,
mais l’ont tout de
même envoyé à cette
plaine de jeux lundi. Il
s’est avéré ensuite
que le test était
positif.
Les 35 enfants et
moniteurs qui
faisaient partie de la
bulle de l’enfant
contaminé doivent
maintenant se mettre
en quarantaine. Kids’
Holidays reste
cependant accessible
pour les enfants
d’autres groupes.
Patro de Buissonville Camp arrêté après le
test positif au Covid19 de l'un de ses
jeunes.
Club de vacances sur Confirmation de test
l’Elzenhof
positif chez l’un des
participants. Toutes
les activités sont
annulées.
Camp de IdeeKids
Deux enfants positifs.
90 enfants seront
testés.
Patro Machelen
6 moniteurs testés
positifs après leur
Plaine de jeux

17/08

Kuurne

Crèche Kamelofant

28/08

Izegem

Plaine de jeux

28/08

Assenede

Camp sportif

30/08

Oud Heverlee Haasrode

Ecole communale
primaire De
Hazensprong

31/08

Diest

Ecole secondaire De
Prins

camp en Wallonie
(où ?).
60 enfants seront
testés.
Un des parents a été
testé positif. Tout le
personnel sera testé
et il a été demandé
aux parents des
enfants présents
vendredi de garder
leurs enfants à la
maison pendant 14
jours à titre préventif.
Donc crèche fermée
pour deux semaines.
Un des animateurs a
été testé positif. La
bulle de 45 enfants et
les 5 animateurs ont
été contraints
d’arrêter le stage
l’avant-dernier jour.
Tous les enfants de
plus de 6 ans doivent
être testés.
2 enfants sont avérés
positifs. 86 enfants et
leurs moniteurs sont
placés en quarantaine
jusqu’au 7
septembre.
Seuls les enfants de
plus de 6 ans (une
quarantaine)
passeront le test. Si le
test est négatif, ils
doivent en repasser
un autre 9 jours
après.

Deux professeurs sont
testés positifs et
donc, l’école ne
pourra pas rouvrir ce
1er septembre.
Un enseignant a été
testé positif. Suite à
une réunion de pré-

Changement de
programme :
Sciensano et
l’Agence
Flamande de la
Santé ont décidé
que le risque de
contamination est
faible et que les
86 enfants
peuvent écourter
leur quarantaine
et rentrer à
l’école le 1er
septembre
comme tout le
monde !

1/09

Herzele

Stage sportif

1/09

Izegem

Plaine de jeux

2/09

Zottegem

Stage de danse et
gym

3/03

Ciney

Crèche "Pirouette II"

3/09

Hasselt

Virga Jessecollege

rentrée, 15 de ses
collègues doivent
comme lui, se plier à
une quarantaine. Les
cours seront donnés à
distance.
Un des participants
de la semaine passée
est confirmé positif.
Quarantaine pour 42
enfants et les 4
moniteurs. Pas de
rentrée aujourd’hui
pour ces enfants-là.
Un des animateurs de
la plaine de jeux de la
semaine passée a été
testé positif.
Quarantaine pour 45
enfants et 5
animateurs qui ont
cependant vu leur
premiers tests tous
négatifs. Dans 9 jours,
ils referont le test et
pourront écourter
leur quarantaine de 4
jours si de nouveau
négatif.
L’une des
participantes au stage
de la semaine passée
a été testée positive.
Avec les nouvelles
mesures assouplies,
elle seule sera en
quarantaine, pas les
autres enfants de la
bulle dans laquelle
elle se trouvait.
Trois des quatre
accueillantes et trois
couples de parents
sont positifs au
coronavirus.
L’établissement est
fermé jusqu’au 15
septembre.
Un élève de 4ème
secondaire a été testé
positif. Pour l’instant ;

4/09

Anderlecht

Institut SaintVincent

4/09

Courtrai

Lycée RHIZO

5/09

Gentbrugge

Ecole Freinet ’t
Groen Drieske

il n’est pas nécessaire
de mettre en
quarantaine les
autres élèves et
professeurs.
Un enseignant de
maternelle a été
testé positif. La
directrice et ses
collègues sont en
quarantaine mais pas
les enfants car il
n’aurait pas eu de
contact avec eux. Ils
peuvent donc venir à
l’école où une
garderie est assurée.
23 élèves doivent
rester en quarantaine
pendant deux
semaines, un élève
ayant été testé
positif. Par contre, les
enseignants ne
doivent eux pas se
mettre en
quarantaine, ayant
maintenu une
distance suffisante
avec les jeunes. Ils
portaient en outre un
masque buccal.
6 enfants de 1ère
année primaire et 36
de maternelle n’ont
pas pu faire leur
rentrée le 1er
septembre après
qu’une animatrice de
l’accueil vacances où
ils étaient allés dans
la même école, a été
testée positif.
Des parents d’un
enfant de 6 ans ont
fait tester leur enfant
et voudraient qu’il
puisse réintégrer
l’école dans 9 jours si
le second test est
positif aussi et ainsi

7/09

Verlaine

Ecole maternelle
communale

7/09

Ixelles

Ecoles maternelles
du Bois de la
Cambre

7/09

Hamme

Groupe scolaire Go
Mira

écourter la
quarantaine.
Un élève de
maternelle, qui a
fréquenté l’école
mardi, a été testé
positif au coronavirus.
La classe reste
ouverte.
210 enfants de
maternelles ont été
écartés de l’école
après la découverte
de deux cas de Covid19 chez des
animateurs qui
s’occupent de
l’accueil de la
garderie et de la
surveillance du temps
de midi.
A Hamme, cette
semaine, le seuil
d’alarme a été
dépassé avec 19
nouvelles infections.
Parmi elles, des
élèves de cette école
qui fait preuve de
beaucoup d’opacité
en ne voulant
dévoiler ni le nombre
d’élèves infectés ni
dire s’il s’agit de
primaire ou de
secondaire.

5 écoliers positifs
sur trois écoles.
26 élèves en
quarantaine. Il
s'agit d'une école
secondaire à Go
Mira, d'une classe
primaire de
l'école primaire
Go Sports et
d'une classe de
troisième année
au Richtpunt
Campus Hamme.
Les deux classes
secondaires ont
également été
mises en
quarantaine à la
maison en raison
de contacts
étroits entre
elles. Des règles
différentes
s'appliquent pour
l’école primaire,
de sorte que la
classe est
toujours
autorisée à aller à

l'école
6/09

Turnhout

Talentenschool
Campus Boomgaard

7/09

Saint-Ghislain

Lycée Charles
Plisnier

8/09

Roulers

Accueil extrascolaire Kidz
Beveren

8/09

Gand

Sint-Bavohumaniora

8/09

Ninove

Athénée

7/09

Anvers

Ecole Sint-Norbertus

8/09

Celles (Faimes)

Ecole communale

1 enfant testé positif.
15 élèves de 1ère
année en
quarantaine.
Un cas positif a été
détecté. Toute la
classe est écartée
pour 14 jours et tous
devront être testés.
Un collaborateur a
été testé positif.
15 des 76 enfants de
la garderie qui ont été
en contact étroit avec
la personne doivent
être mis en
quarantaine.
Surveillance pour les
autres.
Une classe de 20
élèves doit être mise
en quarantaine après
qu'un élève a été
infecté. Les
enseignants sont
autorisés à continuer
à travailler......
2 élèves positifs. Une
classe en
quarantaine.
Un employé du
secrétariat a été testé
positif au Covid-19.
Quatre collègues qui
sont entrés en
contact avec la
personne infectée ont
été renvoyés chez eux
aujourd'hui et sont
testés pour le virus
corona. «Nous
gardons l'école
ouverte aux étudiants
le plus longtemps
possible», déclare le
directeur Wilfried De
Hert.
Une élève de primaire
a été testée positive.
Les parents des

élèves de la classe
concernée ont alors
reçu un courrier. «
Les contacts que
votre enfant a pu
établir avec le cas
positif sont
considérés comme à
bas risque. Il n’y a
donc pas lieu de
réaliser un frottis ou
de respecter une
quarantaine.
Néanmoins, quelques
mesures de
précautions sont
nécessaires pour
suivre son état de
santé et éviter la
propagation du virus
».

8/09

Hannut

Athénée Royal

8/09

Bruges (Sint-Andries)

Onze-Lieve-VrouwHemelvaartinstituut

8/09

Molenbeek

Atheneum GO! For
Business

Le courrier indique
également que, «
durant les 14 jours
qui suivent le dernier
contact avec la
personne infectée »,
l’enfant peut
fréquenter l’école,
mais doit « limiter si
possible les autres
contacts sociaux en
dehors de l’école »
Un cas a été détecté.
La procédure
conventionnelle de
tracing a été
enclenchée.
Un élève de 1ère
secondaire positif. Les
24 élèves de la classe
sont testés et mis en
quarantaine.
10 professeurs et 4
membres du
secrétariat ont été
placés en quarantaine
après le test positif
d’un collègue. L’école
reste ouverte.

8/09

Manage

Ecole Pascale
hoyaux

8/09

Zelzate

Ecole secondaire

8/09

Philippeville

Athénée Jean
Rostand

8/09

Familleureux

Ecole communale

8/09

Ixelles

Ecole Ma Campagne
(secondaire)

8/09

La Louvière

Ipes Léon Hurez

9/09

Namur

L’Ilon-Saint-Jacques

9/09

Nollevaux

Ecole maternelle

9/09

Anvers

Steinerbasisschool
Hibernia (primaire
et maternelle)

Un élève est positif.
Mesures : juste un
courrier aux parents
de la classe. Les cours
continuent d’être
assurés.
Deux enseignants
testés positifs. Etant
donné que 10 autres
sont mis en
quarantaine, l’école
ferme jusqu’au 20
septembre et les
cours seront assurés à
distance.
Une élève a été
testée positive. Toute
la classe en
quatorzaine.
Un instituteur testé
positif.
12 membres du
personnel, dont 7
profs, écartés. Aucun
des quelque 130
élèves de
l’établissement
primaire (toujours
ouvert) ne devrait
être testé.
Un élève positif. Pas
de quarantaine pour
la classe qui peut
continuer à suivre les
cours.
1 cas positif. La classe
et l’école restent
ouvertes.
Un élève a été testé
positif. L’école
continue
normalement.
Un cas de Covid-19 a
été détecté dans le
personnel encadrant.
Ecole fermée.
Un enseignant a été
testé positif et était
entré en contact avec
d'autres enseignants

11/09: 2ieme cas
positif confirmé,
lla classe ferme et
tous les élèves
sont en
quarantaine.

9/09

Stal

Ecole primaire
Picard

9/09

Bruges

Sint-Leo
Hemelsdaele

9/09

Athus

Institut CardijnLorraine

9/09

Vilvorde

Atheneum

lors d'une réunion,
qui sont tous en
quarantaine pour
deux semaines. Les
parents doivent
s'occuper de leurs
enfants à la maison,
l'école recommence
avec l'apprentissage à
distance. Cela
concerne 150 élèves.
Un élève de 11 ans a
été testé positif. La
classe reste ouverte
mais avec des
mesures particulières
: repas, récréations,
toilettes à part.
2 élèves de la même
famille ont été testés
positifs.
Les 28 camarades de
classe sont placés en
quarantaine et
suivront
l’enseignement à
distance.
Deux élèves positifs.
Des élèves d’Arlon et
d’Athus sont en
quarantaine.

16 étudiants de

Update : Depuis
ce lundi matin
(14/09), les
classes 4e, 5e et
6e générales ont
été fermées à
l’Institut CardijnLorraine Athus. «
Le samedi 5
septembre, un
premier élève a
été déclaré positif
au Covid-19. Le
jeudi, deux cas
supplémentaires
se sont ajoutés.
Un dernier cas
s’est présenté le
lendemain. C’est
là que la
procédure
«cluster» s’est
mise en route »

9/09

Lede

Collège Stella
Matutina

9/09

Wavre

IPES

9/09

Anderlecht

Ecole Marius Renard

9/09

Bascoup

Ecole communale

10/09

Dilsen

Stedelijke
Humaniora

10/09

Sint-Maarten

Ecole Boveschool

10/09

Alleur

Ecole Saint-Pierre

10/09

Courtrai

Ecole primaire Mijn

troisième année
doivent rester à la
maison après qu'un
membre de la classe
ait été testé positif
Rien ne changera
pour les autres
classes, elles pourront
continuer à aller à
l'école.
Un élève est positif au
coronavirus, ce qui
signifie que tous les
autres élèves des
groupes de classe
avec lesquels il est
entré en contact sont
actuellement testés. Il
y a deux classes de
3ème en quarantaine
pour 14 jours.
Un cas confirmé.
Classe en quarantaine
jusqu’au 18/09.
Un élève de l'école
francophone Marius
Renard d'Anderlecht
a été testé positif au
virus corona. Par
précaution, toute la
classe a été mise en
quarantaine.
Un élève de primaire
positif.
Deux élèves de 6ème
secondaire infectés.
Les deux classes sont
en quarantaine.
Deux élèves ont été
testés positifs au
corona. Vingt-cinq
élèves sont désormais
mis en quarantaine.
Un enfant de 3ème
maternelle avait été
testé positif. Juste la
famille est en
quarantaine. La classe
continue comme
avant.
Un professeur a été

Oogappel

10/09

Eghezée

Collège Abbé Noël

10/09

Braine-le-Comte

Ecole Notre-Dame
de Bonne Espérance

10/09

Paliseul

Institut Saint-Joseph
de Carlsbourg

10/09

Velle (Temse)

Ecole maternelle
Libre

testé positif. Bien que
les 17 autres aient été
testés négatifs, l’école
ferme ses portes pour
deux semaines vu la
promiscuité dans
cette petite école.
Tous les enseignants
se feront tester une
deuxième fois la
semaine prochaine.
Pour être absolument
sûr. Environ la moitié
des enseignants, ceux
qui présentent un
risque accru, sont en
quarantaine. L'autre
moitié supervise
l'apprentissage à
distance. La moitié
des étudiants, les
enfants à risque
accru, sont également
en quarantaine. Il est
conseillé à ces
étudiants de passer
un test corona. Ce
n'est pas obligatoire.
Plusieurs élèves
viennent d’être testés
positifs au
coronavirus.
40 élèves doivent se
faire tester et
respecter une
quarantaine
Deux élèves de
primaire testés
positifs. La classe en
quarantaine pour 14
jours.
Un seul élève positif.
Pas de fermeture de
classe. Pas de
quarantaine pour les
camarades de classe.
Une institutrice a été
testée positive. Toute
l’école maternelle est
en quarantaine (136
enfants + ses

Update au 14/09 :
un 2ème
enseignant est
positif ainsi qu’un
papa d’élève.

collègues).

10/09

Ciney

Athénée royal Jules
Delot (primaire)

10/09

Beveren

Gemeentelijk
Technisch Instituut

10/09

Bruxelles

Ecole primaire
Klavertje Vier

10/09

Poperinge

Internat De
Keiwijzer

Deux enfants ont été
testés positifs. La
classe de 5ème en
quarantaine pour 14
jours.
Deux classes de
l'Institut technique
de Beveren doivent
être mises en
quarantaine après
qu'un élève a été
testé positif au
coronavirus.
Une classe (17
enfants) doit être
mise en quarantaine
après que deux
enfants ont été testés
positifs.

Un interne a été testé
positif. Tous les
internes secondaires
(24 au total) doivent
être mis en
quarantaine ainsi que
les camarades de
classe de l’élève
infecté (14 élèves et 3

L’école reste
fermée encore
une semaine
fermée comme
prévu mais un
accueil est
cependant prévu.
Selon le directeur
Tom Smet, la
source de
l'infection réside
probablement
parmi les toutpetits.

Update au 11/09 :
école fermée.
Deux élèves et
deux professeurs
sont positifs.
D’autres
professeurs
montrent des
signes de
maladie.
Update au 19/09 :
école réouverte
mais section
maternelle en
quarantaine.

10/09

Mol

Ecole primaire et
maternelle Het
Schrijvertje

10/09

Leuven

Campus
Redingenhof

10/09

Dour

Ecole fondamentale
La Sainte-Union

10/09

Soignies

Collège St Vincent
(1ère et 2ème
secondaire)

11/09

Beloeil

Ecole Saint-Vincent

11/09

Braine-le Comte

INDBE

11/09

Kruisem

?

professeurs).
3 enfants de
différentes sections
et 3 institutrices sont
positifs. Toute la
section maternelle est
mise en quarantaine
pour deux semaines
(73 enfants et 6
institutrices).
Un étudiant de
sixième année a été
confirmé positif.
Toute la classe est en
quarantaine jusqu’au
17 septembre.
Un seul cas posiitif
donc pas de
quarantaine pour
l’enseignant ni les
camarades de classe.
On continue à aller à
l’école.
Un cas de positif
avéré. Seuls les
enfants ayant eu un
contact rapproché
sont en quarantaine
et doivent se faire
tester.
Deux cas positifs dans
la classe de 3ème et
4ème primaire. Les
élèves de la classe
doivent respecter une
quarantaine de 14
jours.
Trois élèves, deux en
primaire et un en
secondaire ont été
testés positifs au
Covid-19 cette
semaine à l’école et
l’institut Notre-Dame
de Bonne Espérance à
Braine-le-Comte.
Quatre classes ont
été mises en
quarantaine par
précaution.
Quatre adolescents

Update au 14/09 :
2 cas → classe
fermée

Update au 12/09 :
on passe à 5 cas
et l’école doit
fermer.

11/09

Bruges

Onze-Lieve-VrouwHemelvaartinstituut

11/09

Herstal

École libre Prealle
Bas

11/09

Hannut

Athénée Royal

11/09

Quaregnon

11/09

Uccle

11/09

Dendermonde

Enseignement
spécialisé rue du
Plat-Rie
Ecole communale
du Centre
Koninklijk Atheneum

11/09

Verviers

11/09

Halle

11/09

Verviers

11/09

Dixmude

Institut Saint Michel
(secondaire)
Don Bosco

Institut Saint Michel
(secondaire)
Ecole technique ’t
Saam Cardijn

en âge scolaire dans
deux familles sont
positifs. Plusieurs
enfants malades ont
déjà été testés dans
les écoles de Kruisem,
mais tous négatifs
jusque là.
Trois jours après une
première
contamination en 1ère
secondaire, la même
école connaît de
nouveau un cas
positif en 4ème
secondaire. 8 élèves
sont placés en
quarantaine.
L’institutrice ainsi
qu’une maman ont
été testées positives.
Toute la classe est en
quarantaine.
Une personne testée
positive au virus.
L’école, la classe
restent ouvertes.
2 cas positifs. La
classe est en
quarantaine.
2 cas positifs
Un élève positif.
Quarantaine pour 15
élèves.
Un seul cas. La classe
reste ouverte.
1 élève positif. 2
élèves qui ont été en
contact avec l'élève
contaminé sont en
quarantaine
Une personne testée
positive au covid.
Un étudiant de
quatrième année
d'électromécanique a
été testé positif au
Covid-19. Toute la
classe est donc en
quarantaine

11/09

Dendermonde

Athénée Royal

12/09

Amay

Ecole de Flone

12/09

Alveringem

Ecole communale
Spelenderwijs

13/09

La Louvière

Ipes Léon Hurez

13/09

Zaventem

Go Atheneum

13/09

Vaux-sur-Sûre

Ecole de Sibret

Par contre, les
enseignants de cette
classe peuvent
continuer à
enseigner...
1 élève a été confirmé
positif. L'Athenée
compte 450 étudiants
au total. Quinze
d'entre eux doivent
désormais suivre
l'isolation de la
maison. Toute
personne n'ayant eu
que des contacts
superficiels ou sans
contact avec l'élève
peut continuer à
fréquenter l'école.
L'Athénée restera
donc ouvert.
2 élèves positifs en
maternelle. Classe
fermée.
Un élève de 3ème
année est positif.
Quarantaine pour
toute la classe. Par
contre, les frères et
sœurs des enfants de
la troisième année
sont autorisés à aller
à l'école.
1 cas positif. La classe
et l’école restent
ouvertes.
2 classes de 5ème
secondaire seraient
en quarantaine (1 cas
positif) ainsi qu’une
classe de 6ème
secondaire (1 cas
positif aussi).
Les classes de
maternelle et de 2e
primaire fermées
jusqu’au 27
septembre après la
découverte de 6 cas
positifs.

Update au 16/09 :
Le résultat des
tests arrive au
compte-gouttes
pour faire grossir
le bilan, toujours
provisoire donc.
Plus de vingt cas

sont néanmoins
positifs pour cette
seule école de
Sibret, qui
compte pas
moins de 120
élèves.
Update au 17/09 :
le bilan définitif
est tombé : 33 cas
positifs.
13/09

Alost

SintMaarteninstituut

13/09

Huy

Ecole Communale
des Bons-Enfants

14/09

Woluwe-SaintLambert

Crèches Sarah
Goldberg et
Princesse Paola

14/09
14/09

Herstal
Lasne

École Jean Namotte
Ecole maternelle
communale de la
Vallée Gobier

Un enseignant
infecté. Trois
collègues en
quarantaine mais pas
les élèves.
Deux cas de covid :
une prof de
maternelle positif et
une en quarantaine.
Les enfants sont en
quarantaine jusque
23 inclus pour la
dame qui est positif
et pour le dame qui
est en attente du
résultat, quarantaine
jusqu'au 16 inclus.
Un cas de Covid-19
parmi le personnel.
Tous les enfants qui y
sont inscrits doivent
maintenant respecter
une quarantaine de
deux semaines avant
d’être à nouveau
accueillis, tout
comme le personnel.
Cela suppose donc
que les parents
doivent également
trouver des solutions
pour pouvoir rester à
la maison avec leur
enfant.
Cela concernerait
environ 96 enfants.
1 cas de covid
Une enseignante a
été déclarée positive.
La direction et les

Update au 15/09 :
4 classes restent
fermées jusqu’au

(Pierre Van
Hoegarden)

14/09

Liège

Ecole communale
Fetine Croix de
Guerre
Lycée Martin V

14/09

Louvain-la-Neuve

14/09

Lokeren

Groupe scolaire
Vlot !

14/09

Denderleeuw

Ecole communale de
Welle

14/09

Huy

Ecole polytechnique

14/09

Bruxelles

Ecole primaire
Charles Buls

autorités locales ont
décidé de fermer
l'ensemble du site,
soit 7 classes. Dès
demain toutefois, les
3 classes d'accueil et
première maternelle
seront rouvertes
après un nettoyage
complet ce lundi
matin. Les 4 autres
classes ne
reprendront pas
avant le 23
septembre, les
enfants devant donc
rester en quatorzaine.
1 cas confirmé

Un cas de Covid dans
l'équipe du
secrétariat du
Biéreau. Certaines
assistantes sont
écartées afin de se
faire tester.
Des cas positifs ont
été relevés sur trois
des 4 implantations
du groupe. Pour
l’instant, une seule
classe est
partiellement en
quarantaine.
Un seul cas. Pas de
quarantaine pour la
classe, juste pour
l’élève concerné.
Une classe de six
élèves a été
contrainte de fermer
pendant plusieurs
jours suite à deux cas
positifs.
Un membre du
personnel est positif.
L’équipe pédagogique
est en quarantaine.
Les enfants sont
accueillis en garderie.

22 septembre.

14/09

Beignée

Ecole Saint-Louis

14/09

Mellet

14/09

Ciney

14/09

Braine-le-Comte

14/09

Liège

14/09

Bruxelles

Ecole primaire du
Vieux Château
Ecole communale
« Les Forges »
Athénée Royal Jules
Bordet
Ecole Léopold
Mottet section
secondaire
Lycee Dachsbeck

14/09

Geel

Ecole secondaire
Sint Aloysius

15/09

Liège

15/09

Jemelle

15/09

Woluwe-SaintLambert

Ecole Léopold
Mottet section
secondaire
Institut Jean XXIII secondaire
École Sainte Jeanne
de Chantal

15/09

Grivegnée

15/09
15/09

Juprelle
Zaventem

15/09

Herstal

Athénée Royal

15/09

Anvers (Zurenborg)

Ecole primaire libre
De Brug

15/09

Hasselt

Ecole primaire ’t
Kabaske

Ecole fondamentale
mixte Sainte Odile
Ecole communale
Ecole secondaire
Zavo

Un membre du corps
enseignant positif.
Sudpresse : « Difficile
d’en savoir plus à
l’heure d’écrire ces
lignes : la direction,
contactée par nos
soins, n’a pas
souhaité
communiquer sur la
situation. »
1 cas positif
1 cas positif
1 cas positif
1 cas positif

2 cas sûrs, peut-être
plus.
3 élèves et 1
professeur positifs.
10 classes et 15
professeurs en
quarantaine.
1 professeur positif

Professeur de gym
positif.
Un enseignant de
Maternelles a été
testé positivement
1 cas positif
1 cas positif
2 étudiants positifs. 2
classes et plusieurs
enseignants en
quarantaine.
1 cas positif. Seuls les
élèves qui ont été en
contact rapproché
sont en quarantaine.
Plusieurs professeurs
sont positifs. Ecole
fermée.
Un élève de 2ème
année est positif. Les

15/09

Montigny-le-Tilleul

Ecole de Malfalise

15/09

Grivegnée

Ecole primaire libre
Saint-Joseph de
Belleflamme

15/09

Morlanwez

15/09

Verviers

Ecole de l’EnfantJésus
Athénée Royal Verdi

15/09
15/09

Seraing
Jumet

16/09

Tellin

Ecole des Bouleaux
Ecole libre mixte
(rue Frison)
Ecole communale

24 élèves de la classe
sont en quarantaine.
Une institutrice est
positive. Classe
fermée. Environ 25
élèves. La durée de la
quarantaine est de 7
jours à partir de
demain.
Deux institutrices
sont en quarantaine
jusqu’au 25/09.
Une enseignante
positive.
3 classes de 6ème sont
en quarantaine.
Tous doivent être
testés ainsi que les
autres professeurs de
l’école, également en
maternelle.
11 classes sont donc
concernées.
Un cas positif
Deux élèves, un de
rhéto et un de
quatrième année, ont
été testés positifs. Les
classes ne sont donc
pas en quarantaine
car il faut deux cas
dans une seule et
même classe pour
procéder à cette
mesure. Ici, il s’agit de
deux classes
différentes. Mais
comme ils ont côtoyé
d’autres élèves
depuis la rentrée, il a
été décidé avec le
PMS de mettre une
quinzaine d’autres
élèves en quarantaine
afin de ne prendre
aucun risque.
Un cas positif.
Un cas positif.
1 cas de covid : une

16/09

Nivelles

Ipam

16/06

Woluwe

European school

accueillante qui fait
l'accueil temps libre
des écoles
communales de Tellin
1 cas de Covid.
1 classe et des profs
en quarantaine.
Dear parents,
Dear pupils,
Since 3 of our
secondary pupils have
tested positive, the
school is forced to
quarantine all S7
pupils as well as some
of their teachers.
To ensure effective
and reliable
continuing education,
the following regime
will be implemented:
For S7 pupils, starting
tomorrow, Friday
11th September,
teachers will teach via
Teams, at regular
times, using their
usual classrooms (or
from home if they
don't have any other
lessons that day).
Quarantined teachers
will teach online
through TEAMs.
For S1 to S6 pupils, as
from Monday 14th
September, pupils
who have their
teachers in
quarantine must be
present in the usual
rooms (according to
their schedule) where
they will follow the
courses taught online.
The management will
ensure that all classes
are supervised. Please
note the pupils will
have to bring their
device.

NB: for S1 and S2 who
do not have the
possibility to come
with their own
equipment, the
school will try to
provide laptops to the
pupils. Please address
any such request by
e-mail to the
respective
Educational Advisor
(S1 or S2) before
tomorrow, Friday
11th, 13:00.
Please note
attendance will be
recorded in SMS for
all courses, including
those given via
TEAMs
Joachim SCHMELZ
Directeur adjoint
en charge de l’école
secondaire
Mise en quarantaine
de 230 élèves.
16/09

Kapellen Op Den Bos

Campus STK

16/09

Verviers

SFX

16/09

Gand

Ecole primaire
communale De
Sportschool

16/09

Lodelinsart

Ecole libre

1 cas positif dans une
des 3ème secondaire,
classe en quarantaine
jusqu’au 23
septembre.
Plusieurs élèves mais
aussi des professeurs
ont été écartés suite à
des tests positifs.
13 des 16 enseignants
sont en quarantaine.
Plusieurs d’entre eux
sont positifs.
L’école reste ouverte
et cherche des
remplaçants.
Seuls, les élèves de
1ère et 2ème ont été
mis en quarantaine
de manière
préventive.
1 cas positif

fondamentale
Notre-Dame
Groupe scolaire
Grand Jardin
Ecole primaire
communale De
Singel

16/09

Saint-Ghislain

1 cas positif en
maternelle
2 élèves de 5ème
année positifs.
31 élèves (2 classes
de 5ème) et 4
professeurs en
quarantaine.
école Père Damien
Un élève en 2ème
primaire et un autre
en 6ème primaire.
Pas de quarantaine
sauf pour les 2 élèves
concernés.
Ecole
Un foyer de contagion
schaerbeekoise nº16 s’est déclaré au sein
des professeurs de
l’école. Par
conséquent, 20
classes de primaire
doivent se confiner
pendant 14 jours
Ecole communale
1 cas positif en 4ème
fondamentale de
primaire. Pas de
Heigne
quarantaine pour la
classe.
Seuls les parents de la
classe ont été
prévenus, pas le reste
de l’école.
Ecole fondamentale Un maître spécial a
"Six-Bonniers"
été testé positif. Pas
de quarantaine pour
les élèves.
Crèche "La
Suspicion de
colinette"
contamination sur
l’une puéricultrices.
Crèche fermée.

16/09

Beerse

16/09

Braine-le-Comte

16/09

Schaerbeek

16/09

Jumet

16/09

Seraing

16/09

Lasne

16/09

Montegnée

Athénée Royal Paul
Brusson

17/09

Blankenberge

Sint-Jozef Sint-Pieter

2 cas confirmés
positifs
? classes en
quarntaine
2 élèves de 2ème et
6ème année sont
positifs. Au total, une
cinquantaine d’élèves

Update au 17/09 :
la puéricultrice
est bien positive.
La crèche restera
fermée jusqu’à la
fin de la semaine
au moins.

17/09

Goutroux

Ecole communale
Les Coquelicots

17/09
17/09

Thuin
Gerpinnes

CEFA
Collège SaintAugustin

17/09

Quenast

Ecoles primaires de
Quenast (rue de
Saintes et Germinal)

17/09

Molenbeek

Ecole secondaire
"Plurielle Maritime"

17/09

Molenbeek

Ecole secondaire
"Karreveld"

17/09

Juprelle

Ecole communale

17/09

Grâce-Hollogne

17/09

Binche

Ecole Sinibaldo
Basile
Athénée Royal

sont en quarantaine.
2 cas de covid , toute
une une classe en
quarantaine + 5
autres personnes.
1 cas positif
Au moins un cas de
coronavirus a été
détecté. Plusieurs
classes en
quarantaine.
Ecoles fermées
jusqu’au 28
septembre inclus par
mesure de
précaution. Deux
membres du
personnel au moins
ont en effet été testés
positifs.
Quatre professeurs
dont deux travaillent
dans les 2 écoles de
Molenbeek ont été
testés positifs. Ecole
fermée pour deux
semaines.
Quatre professeurs
dont deux travaillent
dans les 2 écoles de
Molenbeek ont été
testés positifs. Ecole
fermée pour deux
semaines.
Les élèves d’une
classe de 5ème
primaire de l’école
communale de
Juprelle doivent
rester chez eux. Leur
institutrice et trois
élèves, sur la
vingtaine, ont été
testés positif au
Covid-19. La classe est
fermée.
1 cas positif en 3ème
primaire.
1 cas positif en 3ème
secondaire.
Quarantaine pour les

17/09

Charleroi

Institut Saint-André

17/09
17/09

Sart-Dames-Avelines
Keerbergen

Ecole Saint-Nicolas
Athénée

17/09

Bruxelles

Ecole Jacqmain

18/09

Genappe

Ecole Saint-Jean

18/09

Gosselies

Institut Ste-Anne

18/09

Etterbeek

18/09

Montigny-le-Tilleul

Institut sainte
Geneviève
Ecole du Docteur

élèves ayant été en
contact étroit.
Plusieurs cas de
coronavirus ont été
détectés au sein de
l’Institut. Un élève du
deuxième cycle a été
testé positif et écarté.
Le souci, c’est que le
grand frère de cet
élève a continué à se
rendre dans
l’établissement. Ce
qui aurait eu pour
conséquences
d’écarter également
les élèves de rhéto
1 cas positif en 5-6.
Une jeune fille de 16
ans a été testée
positive. Sa classe de
4ème Latin-Math doit
se faire tester et
rester en
quarantaine.
L’équipe pédagogique
de la section
maternelle est en
quarantaine, les
enfants sont accueillis
par du personnel
pédagogique de
remplacement.
3 classes maternelles
sont en quarantaine
car les enseignants
ont été testés positifs.
Une personne qui
assure les
surveillances à l’école
Saint-Jean de
Genappe a été
détectée positive au
Covid-19. 52 enfants
sont en quarantaine.
1 cas positif. La classe
concernée a été mise
en quarantaine.
1 cas positif.
Institutrice primaire

Cornet
IPET

18/09

Nivelles

18/09

Marcinelle

Institut MédicoPédagogique René
Thône

18/09

Hermée

Ecole Saint-Joseph

18/09

Auderghem

École saint julien
parnasse

18/09

Grimbergen

Crèche Villa
Rijckendael

18/09

Leuze-en-Hainaut

Centre Éducatif
Saint-Pierre

18/09

Wavre

Institut St Jean

testée positive.
Plusieurs cas et
classes fermées
(article Sudpresse)
Plusieurs cas viennent
d’être constatés au
sein des services
résidentiels pour
adultes de l’Institut
médico-pédagogique
René Thône de
#Marcinelle. La
#ProvincedeHainaut,
pouvoir organisateur,
a aussitôt pris les
mesures qui
s’imposent pour
isoler 10 bénéficiaires
concernés selon le
protocole établi par la
Direction générale de
l’Action sociale depuis
le début de la crise
sanitaire. Un
pensionnaire est
aujourd’hui
hospitalisé. Quatre
membres du
personnel ont
également été testés
positifs.
Une institutrice
testée positive.
Cas (plusieurs ?)
positifs. Classe en
quarantaine.
2 membres du
personnel sont
positifs. Tout le
monde en
quarantaine : 24
enfants et 6 membres
du personnel.
8 cas positifs auraient
été recensés, ces
derniers jours. Une
classe de première
secondaire a été
placée en
quarantaine.
Un cas posititf.

Update au 19/09 :
crèche fermée
jusqu’au 1er
octobre

Baptiste

18/09

Seraing

IPES

19/09
19/09

Alleur
Neufchâteau

Ecole communale
Institut Saint-Michel

19/09

Liège

19/09

Bruxelles

19/09

Bruxelles

19/09

Bruxelles

19/09

Bruxelles

19/09

Houdeng

Athénée Léonie de
Waha
Ecole primaire
Catteau-Aurore
Ecole fondamentale
Congrès-Daschbeek
Institut de MotCouvreur
Athénée Robert
Catteau
Ecole communale
des CRACS

20/09

Kampenhout

Réunion scouts

Quarantaine pour 9
personnes (4 élèves
et 5 enseignants).
2 cas sur 2 sites
différents (Ougrée et
Jemeppe).
Une classe en
quarantaine (Ougrée).
Un professeur positif.
1 cas posititf
Les classes de
cinquième général
sont fermées jusqu’au
28 septembre inclus.
Si un seul cas de
Covid avait été connu
jusqu’à vendredi,
suite à une analyse
médicale, d’autres cas
positifs 19 ont été
signalés
1 cas positif
1 classe en
quarantaine
1 classe en
quarantaine
1 classe en
quarantaine
Les 6èmes sont en
quarantaine.
Une institutrice
maternelle qui a été
contrôlée positive.
Toute l'école est
fermée parce que
l'institutrice
concernée a aussi eu
des contacts
rapprochés avec du
personnel de
primaire.
Une quinzaine
d’animateurs scouts
ont été mis en
quarantaine dans la
salle paroissiale de
Kampenhout au
moins jusqu’à lundi.
L’un des chefs a été
infecté par le

20/09

Awenne

Ecole maternelle
d’Awenne

20/09

Anderlecht

Institut immaculée
Montjoie

20/09

Liège

Saint Benoît-Saint
Servais

20/09

Liège

Ecole maternelle st
Joseph des Bruyères

20/09

Engis

Crèches «
Petibonum » et la
MCAE « Les petites
fripouilles »

21/09

Bruxelles

21/09

Bruges

Ecole européenne
de Bruxelles IV
(Laeken)
Collège d'Europe

21/09

Baudour

Ecole des Bruyères

coronavirus
Une institutrice a
malheureusement été
testée positive au
coronavirus. Raison
pour laquelle la classe
sera fermée jusqu’au
1er octobre. Ses
élèves doivent rester
en quarantaine.
2 cas de covid.
Les classes de 5ème
et 6ème primaire sont
en quarantaine
Quelques membres
du personnel éducatif
ont été testés positifs.
Cours suspendus pour
les élèves des niveaux
1, 2 et 3.
1 cas de covid.
Ecole maternelle
totalement fermée.
Un membre du
personnel a été testé
positif. Les deux
crèches ferment leurs
portes pour une
durée minimum de 14
jours.
Un cas Covid-19
confirmé en S6
Plus de 22 étudiants
ont été testés positifs
au Covid-19 la
semaine dernière.
Conséquence directe:
350 étudiants sont
désormais placés en
quatorzaine surveillée
par les forces de
police et cela depuis
ce week-end.
L’école a fermé ses
portes en fin de
semaine passée car
un cas de Covid-19 a
été déclaré parmi les
membres de
l’établissement. Il

21/09

Douvrain

Ecole communale

21/09

Saint-Ghislain

Académie de
Musique

21/09

Etterbeek

Koninklijk
Athenaeum

21/09

Mons

Ecole du SacréCoeur

21/09

Tourpes

Ecole communale

21/09

Dilbeek / Itterbeek

Crèche ’t Klein
Keperke

21/09

Bastogne

Athénée Royal

21/09

Jette

Ecole maternelle
Aurore

s’agit d’une
enseignante.
Les classes sont
installées dans des
modules. C’est une
enseignante
maternelle qui a été
détectée positive.
C’est donc
uniquement sa classe
qui a été fermée.
Un enseignant est
concerné. Ses cours
ont été suspendus.
5 élèves ont été
contaminés.
27 enfants ont été
mis en quarantaine
avant que 28 autres
élèves ne suivent le
mouvement.
Au moins 4 cas
positifs.
Une classe de 6ème
primaire est déjà en
quarantaine, une
deuxième (4ème
secondaire) pourrait
bientôt l’être
également...
2 cas positifs.
Section des 5 et 6ème
primaires.
Un membre du
personnel positif.
Fonctionnement de la
crèche réduit.
Un enseignant et un
élève de 1ère
secondaire
diagnostiqués
positifs. Quatorze
élèves quarantaine.
Deux accueillants
ainsi que deux
nettoyeurs des
bâtiments sont
porteurs du virus,
indique la commune
de Jette. Un autre

enseignant est
actuellement en
quarantaine car un de
ses proches est
atteint par le virus.
Au total, quatre
classes ont un lien
direct avec les
accueillants déclarés
positifs mais compte
tenu du passage des
nettoyeurs dans
l'ensemble des
bâtiments, la décision
de fermer totalement
l'école a été prise ce
week-end. Les 8
classes de maternelle
resteront donc vides
jusqu'au 25
septembre inclus.

