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Portrait des cas confirmés de COVID-19 et des éclosions dans le milieu scolaire durant la 
2ème vague (23 août 2020 au 17 janvier 2021), pour l’ensemble du Québec 

 

Tableau 1: Nombre d'éclosions1 ouvertes et fermées dans le milieu scolaire selon la date de l’ouverture de 
l’éclosion, du 23 août 2020 au 17 janvier 2021 

Période (mois, 
année) 

Nombre d’éclosion par niveau scolaire 
Éducation aux 

adultes et 
autres 

établissements 

 Préscolaire 
et primaire 

Secondaire - 
Professionnel 

Niveau 
inconnu2 

 Total  

Août 2020 2 4 5 0 11 
Septembre 2020 3 79 88 3 173 
Octobre 2020 8 148 125 10 291 
Novembre 2020 9 242 149 8 408 
Décembre 2020 12 290 162 13 477 
Janvier 2021 0 12 3 1 16 
Total général 34 775 532 35 1376 

                            Source : Registre des éclosions, Infocentre (extraction 2021-01-18, MAJ 16h) 

 

 

 

Tableau 2: Nombre de cas associés à une éclosion ouverte et fermée dans le milieu scolaire selon la date de 
l’ouverture de l’éclosion, du 23 août 2020 au 17 janvier 2021 

Période (mois, 
année) 

Nombre de cas associés à une éclosion par niveau scolaire 
Éducation aux 

adultes et autres 
établissements 

Préscolaire 
et primaire 

Secondaire - 
Professionnel 

Niveau 
inconnu2 

Total  

Août 2020 14 31 92 0 137 
Septembre 2020 22 822 1928 40 2812 
Octobre 2020 73 1622 1628 210 3533 
Novembre 2020 51 2101 1349 125 3626 
Décembre 2020 40 1912 774 126 2852 
Janvier 2021 0 29 11 2 42 
Total général 200 6517 5782 503 13 002 

                             Source : Registre des éclosions, Infocentre (extraction 2021-01-18, MAJ 16h) 
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Tableau 3: Nombre de cas déclarés entre le 24 novembre 20203 et le 17 janvier 2021 qui ont rapporté le milieu 
scolaire comme source d’acquisition suspectée 

Niveau scolaire Nombre de cas dont la source d’acquisition suspectée 
est un milieu scolaire 

Primaire et préscolaire 2055 
Secondaire 1039 
Service de formation professionnelle et de 
l'éducation des adultes 

123 

Total général 3217 
Source : Liste des cas et des contacts liés à une MADO (extraction 2021-01-18, MAJ 16h) 

 

Le tableau 3 rapporte les cas de COVID-19 qui ont identifié le milieu scolaire comme source d’acquisition 
suspectée entre le 24 novembre 2020 et le 17 janvier. Ces cas comprennent les élèves et le personnel des écoles 
au Québec. Durant cette période 45% des cas confirmés enquêtés ont identifié une source d’acquisition 
suspectée. Parmi eux 6,41% suspectent le milieu scolaire comme étant la source probable d’acquisition de la 
COVID-19. 

 

1 Il s’agit du nombre cumulatif d’éclosions en date du 17 janvier 2021 pour une éclosion ayant débuté à la période mentionnée.  
2 Les éclosions en milieu scolaire de niveau collégial et universitaire ne sont pas présentées. Toutefois, il est à noter que les éclosions 
provenant du milieu scolaire dont le niveau est inconnu peuvent être de niveau préscolaire, primaire, secondaire, professionnel, éducation 
aux adultes et autres établissements, mais également de niveau collégial et universitaire. 
3 La source d’acquisition suspectée tel qu’identifiée par le cas lors de l’enquête épidémiologique est rendue disponible uniquement depuis 
le 24 novembre 2020.  

Notes : 
- Il est normal de voir un nombre d'éclosions plus faible dans les derniers jours comme nous utilisons la date d'ouverture de l'éclosion (1er 
cas) et qu'il faut qu'il y ait plus d'un cas déclaré à la Direction de santé publique régionale pour saisir une éclosion au registre. 
 

 


