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Communiqué 

COVID-19 : état de la situation dans les écoles luxembourgeoises au 
21.03.2021 

 

Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 qui fréquentent les écoles au 
Luxembourg est résumé ci-après. Il se rapporte à la semaine du 15 au 21 mars 2021 (semaine 11) et 
concerne l’ensemble des établissements scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire 
public et privé et les centres de compétences en psychopédagogie spécialisée situés sur le territoire 
du Luxembourg.  

Pour rappel, la classification des cas positifs comprend quatre scénarios : 

Scénario 1 : Cas isolé dans une classe attribué à une source d’infection extérieure. 

Scénario 2 : Deux cas positifs dans une classe, sans distinction de la source d’infection. 

Scénario 3 : De trois à cinq cas positifs dans une classe. 

Scénario 4 : Plusieurs cas positifs reliés à une contamination au sein de la communauté scolaire 
d’une école : plusieurs classes sont concernées et/ou une classe compte plus de cinq cas 
positifs. 

 

Remarques méthodologiques : 

En scénario 1, le nombre de classes peut être supérieur au nombre de cas positifs (alors qu’un 
scénario 1 compte un cas positif par classe), car certains enseignants interviennent dans plusieurs 
classes. 

Au sein d’une même classe, la situation peut évoluer d’un scénario 1 vers un scénario 2, voire un 
scénario 3 ou 4. Les cas positifs sont attribués aux différents scénarios dans la semaine où ils se 
présentent. C’est-à-dire que, lors du passage d’un scénario 1 à un scénario 2 par exemple, seuls les 
cas positifs supplémentaires qui sont venus déclencher le scénario 2 sont comptabilisés.  

Ceci explique p.ex. qu’en scénario 2 à l’enseignement fondamental la semaine du 15 au 21 mars 
2021, on compte seulement 21 cas positifs pour 13 classes (alors qu’un scénario 2 compte deux cas 
positifs dans une classe). 
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1. Nombre de cas positifs entre le 15.03.2021 et le 21.03.2021 (semaine 11) 
 

 

 

2. Constats 
 
 300 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans 80 écoles 

fondamentales, 39 lycées et deux Centre de compétences (scénario 1 : élève ou enseignant 
infecté à l’extérieur de l’école sans qu’il n’y ait eu une propagation du virus à l’école).  

 53 cas correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans 12 écoles fondamentales, 12 
lycées et un Centre de compétences (scénario 2 : maximum deux cas positifs dans une classe 
avec une source d’infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).  

 38 cas correspondant à un scénario 3 ont été identifiés dans six écoles fondamentales et sept 
lycées (scénario 3 : trois à cinq cas positifs dans une classe). 

 Un scénario 4 concerne cette semaine six élèves d’une classe de l’enseignement 
fondamental. (scénario 4 : chaine d’infection au sein d’une école : plusieurs classes concernées 
ou une classe avec plus de cinq cas). Il est détaillé ci-dessous 

 

3. Description du scénario 4 

Le 10 mars, un élève s’est révélé positif dans une classe de l’enseignement fondamental de École 
Internationale de Mondorf-les-Bains. La classe a été mise à l’écart. Les tests réalisés le 15 mars ont 
permis d’identifier six autres élèves positifs. La classe a alors été mise en quarantaine jusqu’au 22 
mars. 

 

 

Voir sur covid19.men.lu les chiffres des semaines précédentes. 
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