
 

 

              14.10.2020 
 

Communiqué 

COVID-19 : état de la situation dans les écoles luxembourgeoises 
 

 

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse communiquera désormais un 
bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 qui fréquentent le système scolaire 
luxembourgeois. Le bilan est dressé chaque vendredi et communiqué le mercredi en parallèle avec la 
rétrospective diffusée par le ministère de la Santé.  

 

1. Constats sur l’évolution de la situation entre le 02.10.2020 et le 09.10.2020  
 

Au cours de la période indiquée, aucune nouvelle chaîne d’infection n’a été constatée dans les 
écoles et lycées au Luxembourg. En effet, aucun cas positif n’a pu être attribué à un « scénario 3 » 
pour la semaine du 02.10.2020 au 09.10.2020 (chaîne d’infection avec plusieurs cas reliés par une 
infection intra-scolaire) 

Un nombre limité de 25 cas correspondant à un « scénario 2 » a été constaté dans les écoles et 
lycées publics. (maximum 2 cas positifs dans une classe avec une source d’infection incertaine ou 
vraisemblablement extérieure à la classe) 

L’augmentation du nombre de cas en « scénario 1 » est directement liée à l’évolution de la 
propagation du virus dans la population globale et reflète la récente hausse du nombre de cas 
positifs dans le pays. (enfants et jeunes infectés à l’extérieur de l’école sans qu’il n’ y ait eu une 
propagation du virus à l’école) 

 

2. Total des cas positifs dénombrés depuis la rentrée scolaire du 15 septembre 2020 
 

En scénario 3 : 

Deux cas de scénarios 3 ont été constatés jusqu’à présent qui ont touché au total 4 élèves et 4 
enseignants.  

Pour le premier cas, une chaîne d’infection a pu être identifiée dans un lycée. La source d’infection a 
été une séance de musculation. 

Pour le deuxième cas, une chaîne d’infection a pu être identifiée dans une école fondamentale, 
impliquant plusieurs enseignants infectés qui interviennent dans un même cycle d’apprentissage. 

 



 
 

Recommandation : 

Le ministère tient à rappeler dans ce contexte les recommandations sanitaires suivantes : 

- Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires et gymnases avant et après les cours 
d’éducation physique et de natation. 

- Une attention particulière doit être portée aux contacts entre adultes. Les gestes barrières 
doivent être rigoureusement respectés, aussi bien lors des contacts entre professionnels que 
lors des contacts avec les parents d’élèves. 

En scénario 2 : 

- 23 élèves et 3 enseignants de l’enseignement fondamental public 
- 37 élèves et 5 enseignants de l’enseignement secondaire public 
- 15 élèves et 2 enseignants de l’enseignement secondaire privé 

En scénario 1 : 

- 57 élèves et 23 enseignants de l’enseignement fondamental public 
- 80 élèves et 9 enseignants de l’enseignement secondaire public 
- 2 élèves de l’enseignement primaire privé 
- 14 élèves et 4 enseignants de l’enseignement secondaire privé 

 

3. Évolution des cas positifs entre le 02.10.2020 et le 09.10.2020 
 

En scénario 3 : 

- Aucune augmentation du nombre de cas en scénario 3 n’a été constatée au cours de la 
période indiquée. 
Le nombre de chaînes d’infection n’a donc pas évolué depuis le 02.10.2020.  

En scénario 2 : 

- augmentation de 10 cas d’élèves et de 1 cas d’enseignant de l’enseignement fondamental 
public 

- augmentation de 11 cas d’élèves et de 3 cas d’enseignants de l’enseignement secondaire 
public 

- augmentation de 10 cas d’élèves et de 2 cas d’enseignants de l’enseignement secondaire 
privé 

En scénario 1 : 

- augmentation de 21 cas d’élèves et de 9 cas d’enseignants de l’enseignement fondamental 
public 

- augmentation de 19 cas d’élèves et de 3 cas d’enseignants de l’enseignement secondaire 
public 

- augmentation de 1 cas d’élève de l’enseignement primaire privé 

 

 



 
 
 

- augmentation de 7 cas d’élèves et de 4 cas d’enseignants de l’enseignement secondaire privé 

 

4. Aperçu global des cas positifs  
 

 

Elèves Enseignants Elèves Enseignants Elèves Enseignants Elèves Enseignants
scénario 1 57 23 80 9 14 4 2 0
scénario 2 23 3 37 5 15 2 0 0
scénario 3 1 4 0 0 0 0 3 0
scénario 1 21 9 19 3 7 4 1 0
scénario 2 10 1 11 3 10 2 0 0
scénario 3 1 4 0 0 0 0 3 0
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