
Une baisse en trompe-l’oeil du 
nombre de cas positifs élèves 

 

2 067 cas 
 
La comparaison avec les données relevées la semaine de 
reprise des classes après les vacances de Noël et d’hiver,  
qui concernaient à la fois le premier et le second degré, 
amène à relativiser la “baisse” enregistrée cette semaine. 
 
Par exemple le nombre de cas positifs chez les élèves est 
supérieur à ceux enregistrés au retour des périodes de va-
cances précédentes dans les académies de Lyon et de 
Reims. Dans d’autres académies, le nombre de cas est 
proportionnellement élevé en comparaison avec les don-
nées qui concernaient l’ensemble de l’Education nationale. 
 
C’est dans l’académie de Nancy-Metz qu’il y a le plus 
grand nombre de cas positifs chez les élèves (325).
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!   Le SNUipp-FSU livre son analyse de la situation sanitaire dans les écoles à partir des données communiquées par 
le ministère de l’Education nationale et les académies dans leurs points de situation hebdomadaires, sur leurs sites ou 
dans la presse. Ces données, non exhaustives, sont loin de refléter les données diffusées par Santé Publique France 
notamment. 
  
!   Les données sont partielles et n’intègrent pas les informations des académies de Nice, Guadeloupe, Guyane, Mar-
tinique et Mayotte. 
 
!   La situation est inédite car les données communiquées ne concernent que le premier degré, seul à avoir repris le 26 
avril. Le choix est fait de comparer la situation avec celles correspondant aux semaines de reprise après les vacances 
de Noël et d’hiver. Ces points offrent des éléments de comparaison (relevé sur quatre jours d’école, semaine suivant 
une période de vacances), même s’ils concernent à la fois les premier et second degrés.
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comparaison 
cas positifs élèves

223 564 
cas positifs 
élèves 
ont été comptabilisés par le  
ministère depuis le 18 septembre



Une baisse nationale du nombre  
de cas positifs personnels 

 

231 cas 
 
La comparaison avec les données relevées la semaine de 
reprise des classes après les vacances de Noël et d’hiver,  
qui concernaient à la fois le premier et le second degré, 
amène à relativiser la “baisse” enregistrée cette semaine. 
 
Par exemple le nombre de cas positifs chez les personnels 
est supérieur à ceux enregistrés au retour des périodes de 
vacances précédentes dans l’académie de Lyon.  
C’est dans l’académie d’Amiens qu’il y a le plus grand nom-
bre de cas positifs chez les personnels (42). 
 
Ces données qui ne tiennent compte que des contamina-
tion des personnels EN sont loin de refléter l’ensemble du 
nombre de contaminations affectant les personnels des 
écoles (ATSEM, personnels de cantine, du périscolaire…).
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comparaison 
cas positifs personnels

33 484 
cas positifs 
personnels 
ont été comptabilisés par le  
ministère depuis le 18 septembre

Baromètre épidémiologique 
Santé Publique France (semaine 16) 

 
Dans son point épidémiologique hebdomadaire, SPF publie 
des données concernant les moins de 18 ans. 
 

Le taux d’incidence des cas confirmés (nombre de 
nouveaux cas rapporté à la population) est en augmenta-
tion chez les 3-5 ans (+2%), en stagnation chez les 0-2 ans 
et en diminution chez les autres classes d’âge. 

226 265 tests réalisés  
29 683 cas positifs 

pour un taux de positivité de 13,1% 
ensemble de la population : 9,9%

Répartition des cas



Une baisse nationale du nombre  
de fermetures d’écoles 

 

19 fermetures 
 
Alors qu’aucune école n’avait été fermée durant la semaine 
de reprise en janvier, le point du ministère fait état de 19 fer-
metures. 
 
C’est dans l’académie de Clermont qu’il y a le plus grand 
nombre d’écoles fermées (5). 
 

Un nombre important de fermetures 
de classes 

 

1 118 fermetures 
 
Alors que seulement 8 classes (premier et second degré 
confondus) avaient été fermées durant la semaine de re-
prise en janvier, 1 118 classes sont fermées cette semaine 
dans le seul premier degré. L’extension d’un protocole sa-
nitaire renforcé à toutes les écoles (fermeture dès le premier 
cas positif) explique pour partie ce nombre important. 
 
Le ministère n’intègre pas les fermetures de classes liées 
aux impossibilités de remplacement. Si c’était le cas, le 
nombre de fermeture serait nettement supérieur. 
 
Les académies de Versailles et de la Réunion comptent le 
plus grand nombre de classes fermées (123 et 121).

1 118 fermetures de classes

19 fermetures d’écoles

Des clusters dans des écoles du Blanc-Mesnil (12 cas positifs), de 
Saint-Paul-en-Forêt (plus de 10 cas positifs), de Verneuil-sur-Avre 
(6 cas positifs)... 
 
Des cas de variant dans une école de Mont de Marsan... 
 
Des cas positifs détectés suite à des campagnes de dépistage : des 
cas positifs à Boulleret, Ligueil, Béthune, Bordères-sur-l’Echez, 
Saint-Paul-en-Forêt, le Blanc-Mesnil, la refermeture d’une école à 
Solesmes...

! 
 
 
 
! 
 
! 
 
   

 
A noter qu’il y a des différences entre les données commu-
niquées par le ministère et celles des académies. Par exem-
ple, l’académie de Créteil dénombre 94 fermetures de 
classes quand le ministère n’en retient que 73. Et les chif-
fres nationaux passent même sous silence les 121 ferme-
tures de classes de la Réunion ! 
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