
 
Chers parents, 
 
Ces derniers jours, la situation sanitaire s’est dégradée de 
façon significative.  
 
De manière générale, même si les courbes ne sont pas encore 
exponentielles, les contaminations augmentent sans cesse, de 
même que les hospitalisations (surtout dans les unités de soins 
intensifs) et le taux de positivité. Ces augmentations sont selon 
toute vraisemblance liées à la part désormais dominante du 
variant britannique, plus virulent, dans les contaminations. 
Heureusement, les indicateurs concernant les décès restent 
pour l’instant favorables.  
 
En miroir de ces évolutions, le nombre de contaminations et de 
clusters progresse également dans nos écoles. Selon les 
derniers chiffres de l’ONE, la croissance est très marquée dans 
l’enseignement fondamental et moindre dans l’enseignement 
secondaire et chez les membres du personnel.  
 
De l’avis du Commissaire Corona, ces tendances ne sont pas 
inattendues, puisqu’après chaque période de vacances (qui 
correspondent généralement à un ralentissement des activités 
professionnelles et de la mobilité), nous constatons une 
augmentation progressive qui reflète une circulation plus élevée 
du virus dans la société. D’autre part, on observe une 
importante augmentation du testing, principalement dans le 
fondamental en lien avec les nouveaux protocoles de tracing et 
une surveillance accrue des collectivités scolaires.  
 



Il est à noter que malgré cet élargissement du testing, 
l’incidence chez les 0-9 ans reste par exemple plus basse que 
dans les autres groupes d’âge.  
 
Toujours selon l’analyse du Commissaire Corona, les infections 
sont beaucoup plus souvent asymptomatiques chez les 
enfants. Or les personnes asymptomatiques jouent un rôle 
moindre dans la propagation du virus que les symptomatiques.  
 
Il me semble important de souligner ces éléments au regard 
des informations parfois contradictoires qui ont circulé dans la 
presse et sur les réseaux sociaux ces derniers jours.  
 
Cela n’enlève toutefois rien à la nécessité de redoubler de 
prudence dans la perspective de contribuer à la maîtrise de la 
dynamique épidémique et de créer les conditions les plus 
favorables possibles pour la reprise en présentiel de toutes et 
tous le 19 avril prochain.  
 
Dans ce contexte, le Comité de concertation a décidé ce 
vendredi 19 mars d’ imposer, à partir du mercredi 24 mars et 
jusqu’au vendredi 2 avril, le port du masque buccal par les 
élèves de 5ème et de 6ème primaire pour toutes les activités en 
intérieur lorsque la distance physique ne peut être respectée.  
 
 
 
 
 
 
 


