
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 16 mars 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-350 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès visant à obtenir 
toutes les versions du document « Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire 
public et privé – Faits saillants » depuis mars 2020.  

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de 
la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez en annexe une note explicative à 
cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p.j. 96

Originale signée
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CORONAVIRUS 

(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 1er octobre 2020 

Les info1mations présentées dans ce rapp01t sont en date du jeudi 1er octobre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1mation aux adultes. À titre info1m atif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paitir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1té avec 
diagnostic depuis 14 j ours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1trait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01t, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 1er octobre, 16 h 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 934 167 1101 

Réseau p1ivé 196 44 240 

Total 1130 211 1341 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 1er octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 492 (+44) 178 (+11) 670 (+55) 
Réseau p1ivé 94 (+20) 36 (+3) 130 (+23) 

Total 586 (+64) 214 (+14) 800 (+78) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 1er octobre, 16 h (Variations 
du iour entre oarenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1426 (+122) 345 (+29) 1771 (+151) 

Réseau privé 290 (+22) 80 (+9) 370 (+31) 

Total 1716 (+144) 425 (+38) 2141 (+182) 

Nombre de classes fermées au 1er Variation 
octobre, 16 h quotidienne 

Réseau public 579 +60 
Réseau p1ivé 95 -17 

Total 674 +43 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 1er octobre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Ti i ~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·d~·~~;-P~;iiijs"-~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic dep uis le début de l 'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 785 (+65) 
parenthèses) ! 
.................................................................................................................................................... +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i l49 (+10) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec i, 

636 
(+

55
) 

diagnostic 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 1er décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 1er décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 1er décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2289 644 2933 

Réseau privé 430 102 532 

Total 2719 746 3465 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 1er décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7822 (+152) 1789 (+27) 9611 (+179) 

Réseau privé 1387 (+39) 253 (+2) 1640 (+41) 

Total 9209 (+191) 2042 (+29) 11251 (+220) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 1er décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10111 (+223) 2433 (+40) 12544 (+263) 

Réseau privé 1817 (+22) 355 (+1) 2172 (+23) 

Total 11928 (+245) 2788 (+41) 14716(+286) 
 

 

Nombre de classes fermées au 1er décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 894 -9 

Réseau privé 161 -14 

Total 1055 -23 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 1er décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2119 (+14) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

1108 (+12) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1011 (+2) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 5 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 1er février 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 1er février, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 1er février, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1967 480 2447 

Réseau privé 351 32 383 

Total 2318 512 2830 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 1er février, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2421 (+269) 419 (+58) 2840 (+327) 

Réseau privé 218 (+41) 82 (+11) 300 (+52) 

Total 2639 (+310) 501 (+69) 3140 (+379) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 1er février, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4388 (+390) 899 (+72) 5287 (+462) 

Réseau privé 569 (+75) 114 (+10) 683 (+85) 

Total 4957 (+465) 1013 (+82) 5970 (+547) 

 

Nombre de classes fermées au 1er février, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 966 +53 

Réseau privé 172 +77 

Total 1138 +130 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 1er février, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1574 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 508 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1066 (-46) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 8 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 2 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 2 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 2 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2332 652 2984 

Réseau privé 432 105 537 

Total 2764 757 3521 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 2 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8005 (+183) 1831 (+42) 9836 (+225) 

Réseau privé 1401 (+14) 255 (+2) 1656 (+16) 

Total 9406 (+197) 2086 (+44) 11492 (+241) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 2 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10337 (+226) 2483 (+50) 12820 (+276) 

Réseau privé 1833 (+16) 360 (+5) 2193 (+21) 

Total 12170 (+242) 2843 (+55) 15013 (+297) 
 

 

Nombre de classes fermées au 2 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 831 -63 

Réseau privé 139 -22 

Total 970 -85 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 2 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2130 (+11) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

1120 (+12) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1010 (-1) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 6 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 2 février 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 2 février, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 2 février, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1952 492 2444 

Réseau privé 364 35 399 

Total 2316 527 2843 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 2 février, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2624 (+203) 460 (+41) 3084 (+244) 

Réseau privé 222 (+4) 93 (+11) 315 (+15) 

Total 2846 (+207) 553 (+52) 3399 (+259) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 2 février, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4576 (+188) 952 (+53) 5528 (+241) 

Réseau privé 586 (+17) 128 (+14) 714 (+31) 

Total 5162 (+205) 1080 (+67) 6242 (+272) 

 

Nombre de classes fermées au 2 février, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 997 +31 

Réseau privé 145 -27 

Total 1142 +4 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 2 février, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1595 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 532 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1063 (-3) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 10 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 2 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 2 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 2 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1648 476 2124 

Réseau privé 266 36 302 

Total 1914 512 2426 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 2 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3610 (+341) 887 (+71) 4497 (+412) 

Réseau privé 830 (+41) 191 (+15) 1021 (+56) 

Total 4440 (+382) 1078 (+86) 5518 (+468) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 2 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5258 (+281) 1363 (+93) 6621 (+374) 

Réseau privé 1096 (+43) 227 (+5) 1323 (+48) 

Total 6354 (+324) 1590 (+98) 7944 (+422) 
 

 

Nombre de classes fermées au 2 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 809 -15 

Réseau privé 123 -9 

Total 932 -24 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 2 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1629 (+43) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

754 (+37) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
875 (+6) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 2 octobre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rappo1t sont en date du vendredi 2 octobre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1m ation aux adultes. À titre infonnatif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paitir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1té avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1trait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01t, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 2 octobre, 16 h 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 972 205 1177 

Réseau p1ivé 197 49 246 

Total 1169 254 1423 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 2 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 610 (+118) 200 (+22) 810 (+140) 

Réseau p1ivé 117 (+23) 39 (+3) 156 (+26) 

Total 727 (+141) 239 (+25) 966 (+166) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 2 octobre, 16 h (Variations du 
iour entre oarenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1582 (+156) 405 (+60) 1987 (+216) 

Réseau privé 314 (+24) 88 (+8) 402 (+32) 

Total 1896 (+180) 493 (+68) 2389 (+248) 

Nombre de classes fermées au 2 Variation 
octobre, 16 h quotidienne 

Réseau public 708 +129 

Réseau p1ivé 114 +19 

Total 822 +148 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 2 octobre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·"d~-~~;-p~;iiiji""~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 839 ( + 54) 
parenthèses) ! 
.. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·---·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i l73 (+24) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec i, 

666 
(+

3
0) 

diagnostic 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 3 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 3 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 3 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2345 658 3003 

Réseau privé 526 112 638 

Total 2871 770 3641 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 3 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8196 (+191) 1866 (+35) 10062 (+226) 

Réseau privé 1368 (+22) 251 (+4) 1619 (+26) 

Total 9564 (+213) 2117 (+39) 11681* (+252) 

 * Le total a été ajusté à la baisse de 63 afin d'apporter des correctifs sur les données publiées depuis le 11 septembre. 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 3 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10541 (+204) 2524 (+41) 13065 (+245) 

Réseau privé 1894 (+23) 363 (-) 2257 (+23) 

Total 12435 (+227) 2887 (+41) 15322* (+268) 

* Le total a été ajusté à la hausse de 41 afin d'apporter des correctifs sur les données publiées depuis le 11 septembre. 
 

Nombre de classes fermées au 3 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 851 +20 

Réseau privé 141 +2 

Total 992 +22 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 3 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2148 (+18) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

1117 (-3) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1031 (+21) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 8 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 3 février 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 3 février, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 3 février, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1999 499 2498 

Réseau privé 368 33 401 

Total 2367 532 2899 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 3 février, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2761 (+137) 487 (+27) 3248 (+164) 

Réseau privé 243 (+21) 97 (+4) 340 (+25) 

Total 3004 (+158) 584 (+31) 3588 (+189) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 3 février, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4760 (+184) 986 (+34) 5746 (+218) 

Réseau privé 611 (+25) 130 (+2) 741 (+27) 

Total 5371 (+209) 1116 (+36) 6487 (+245) 

 

Nombre de classes fermées au 3 février, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 937 -60 

Réseau privé 111 -34 

Total 1048 -94 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 3 février, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1604 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 560 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1044 (-19) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 9 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 3 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 3 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 3 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1641 471 2112 

Réseau privé 255 43 298 

Total 1896 514 2410 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 3 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3733 (+123) 940 (+53) 4673 (+176) 

Réseau privé 854 (+24) 192 (+1) 1046 (+25) 

Total 4587 (+147) 1132 (+54) 5719 (+201) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 3 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5374 (+116) 1411 (+48) 6785 (+164) 

Réseau privé 1109 (+13) 235 (+8) 1344 (+21) 

Total 6483 (+129) 1646 (+56) 8129 (+185) 
 

 

Nombre de classes fermées au 3 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 774 -35 

Réseau privé 97 -26 

Total 871 -61 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 3 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1642 (+13) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

777 (+23) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
865 (-10) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 4 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 4 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 4 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2493 682 3175 

Réseau privé 528 117 645 

Total 3021 799 3820 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 4 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8415 (+219) 1916 (+50) 10331 (+269) 

Réseau privé 1384 (+16) 254 (+3) 1638 (+19) 

Total 9799 (+235) 2170 (+53) 11969 (+288) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 4 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10908 (+367) 2598 (+74) 13506 (+441) 

Réseau privé 1912 (+18) 371 (+8) 2283 (+26) 

Total 12820 (+385) 2969 (+82) 15789 (+467) 

 

Nombre de classes fermées au 4 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 934 +83 

Réseau privé 150 +9 

Total 1084 +92 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 4 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2180 (+32) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

1103 (-14) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1077 (+46) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 8 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 4 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 4 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 4 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1660 490 2150 

Réseau privé 262 43 305 

Total 1922 533 2455 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 4 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3872 (+139) 973 (+33) 4845 (+172) 

Réseau privé 865 (+11) 193 (+1) 1058 (+12) 

Total 4737 (+150) 1166 (+34) 5903 (+184) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 4 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5532 (+158) 1463 (+52) 6995 (+210) 

Réseau privé 1127 (+18) 236 (+1) 1363 (+19) 

Total 6659 (+176) 1699 (+53) 8358 (+229) 
 

 

Nombre de classes fermées au 4 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 743 -31 

Réseau privé 108 +11 

Total 851 -20 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 4 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1663 (+21) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

786 (+9) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
877 (+12) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 5 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 5 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 5 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 55 20 75 

Réseau privé 12 3 15 

Total 67 23 90 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 5 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public N/A N/A N/A 

Réseau privé N/A N/A N/A 

Total N/A N/A N/A 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 5 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 55 (+55) 20 (+20) 75 (+75) 

Réseau privé 12 (+12) 3 (+3) 15 (+15) 

Total 67 (+67) 23 (+23) 90 (+90) 

 

Nombre de classes fermées au 5 janvier, 16 h Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 5 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
71 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
71 (+71) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 5 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 5 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 5 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1656 539 2195 

Réseau privé 246 66 312 

Total 1902 605 2507 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 5 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4057 (+176) 968 (+35) 5025 (+211) 

Réseau privé 896 (+17) 174 (+2) 1070 (+19) 

Total 4953 (+193) 1142 (+37) 6095* (+230) 

* Le total a été ajusté à la baisse de 38 afin d'apporter des correctifs sur les données publiées depuis le 11 septembre. 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 5 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5713 (+181) 1507 (+44) 7220 (+225) 

Réseau privé 1142 (+13) 240 (+4) 1382 (+17) 

Total 6855 (+194) 1747 (+48) 8602** (+242) 
 

** Le total a été ajusté à la hausse de 2 afin d'apporter des correctifs sur les données publiées depuis le 11 septembre. 
 

Nombre de classes fermées au 5 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 794 +51 

Réseau privé 88 -20 

Total 882 +31 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 5 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1687 (+24) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

814 (+28) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
873 (-4) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 

(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 5 octobre 2020 

Les info1mations présentées dans ce rappo1i sont en date du lundi 5 octobre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de l'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1m ation aux adultes. À titre info1matif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paiiir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1ié avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1irait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01i, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 5 octobre, 16 h 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1078 264 1342 
Réseau p1ivé 253 52 305 

Total 1331 316 1647 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 5 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 776 (+166) 221 (+21) 997 (+187) 

Réseau p1ivé 141 (+24) 47 (+8) 188 (+32) 

Total 917 (+190) 268 (+29) 1185 (+219) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 5 octobre, 16 h (Variations du 
iour entre oarenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1854 (+272) 485 (+80) 2339 (+352) 

Réseau privé 394 (+80) 99 (+11) 493 (+91) 

Total 2248 (+352) 584 (+91) 2832 (+443) 

Nombre de classes fermées au 5 Variation 
octobre, 16 h quotidienne 

Réseau public 758 +50 
Réseau p1ivé 172 +58 

Total 930 +108 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 5 octobre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·d~·~~;-P~;iiijs"-~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 916 (+ 77) 
parenthèses) ! 
.................................................................................................................................................... +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i l87 (+14) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec i, 

729 
(+

63
) 

diagnostic 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 6 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 6 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 6 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 184 74 258 

Réseau privé 29 12 41 

Total 213 86 299 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 6 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public N/A N/A N/A 

Réseau privé N/A N/A N/A 

Total N/A N/A N/A 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 6 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 184 (+130) 74 (+53) 258 (+183) 

Réseau privé 29 (+17) 12 (+9) 41 (+26) 

Total 213 (+147) 86 (+62) 299 (+209) 

 

Nombre de classes fermées au 6 janvier, 16 h Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 6 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
199 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
199 (+128) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 6 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 6 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 6 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1762 582 2344 

Réseau privé 252 64 316 

Total 2014 646 2660 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 6 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4207 (+150) 991 (+23) 5198 (+173) 

Réseau privé 928 (+32) 177 (+3) 1105 (+35) 

Total 5135 (+182) 1168 (+26) 6303 (+208) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 6 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5969 (+256) 1573 (+66) 7542 (+322) 

Réseau privé 1180 (+38) 241 (+1) 1421 (+39) 

Total 7149 (+294) 1814 (+67) 8963 (+361) 
 

 

Nombre de classes fermées au 6 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 759 -35 

Réseau privé 91 +3 

Total 850 -32 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 6 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1727 (+40) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

827 (+13) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
900 (+27) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 6 octobre 2020 

Les info1mations présentées dans ce rapp01i sont en date du mardi 6 octobre, 16 h . Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1mation aux adultes. À titre info1matif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paiiir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1ié avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1irait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01i, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 6 octobre, 16 h 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1073 255 1328 
Réseau p1ivé 284 52 336 

Total 1357 307 1664 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 6 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 873 (+97) 252 (+31) 1125 (+128) 

Réseau p1ivé 148 (+7) 50 (+3) 198 (+1 0) 

Total 1021 (+104) 302 (+34) 1323 (+138) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 6 octobre, 16 h (Variations du 
iour entre oarenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1946 (+92) 507 (+22) 2453 (+114) 

Réseau privé 432 (+38) 102 (+3) 534 (+41) 

Total 2378 (+130) 609 (+25) 2987 (+155) 

Nombre de classes fermées au 6 Variation 
octobre, 16 h quotidienne 

Réseau public 802 +44 

Réseau p1ivé 173 +1 

Total 975 +45 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 6 octobre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·d~·~~;-P~;iiijs"-~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 946 (+30) 
parenthèses) ! 
.................................................................................................................................................... +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i 201 (+14) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec i, 

745 
(+l

6
) 

diagnostic 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 7 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 7 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 7 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2679 751 3430 

Réseau privé 519 122 641 

Total 3198 873 4071 
 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 7 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8689 (+274) 1975 (+59) 10664 (+333) 

Réseau privé 1451 (+67) 262 (+8) 1713 (+75) 

Total 10140 (+341) 2237 (+67) 12377 (+408) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 7 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 11368 (+460) 2726 (+128) 14094 (+588) 

Réseau privé 1970 (+59) 384 (+13) 2354 (+72) 

Total 13338 (+519) 3110 (+141) 16448 (+660) 

 

Nombre de classes fermées au 7 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1027 +93 

Réseau privé 170 +20 

Total 1197 +113 
 

 

État de situation des écoles du Québec au 7 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2210 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1108 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1102 (+25) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 10 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 7 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 7 janvier, 16 h. Elles proviennent 

d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 centres de 

services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 254 écoles 

privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes que la 

formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les réseaux 

scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres 

du personnel. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 7 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 321 94 415 

Réseau privé 54 18 72 

Total 375 112 487 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 7 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public N/A N/A N/A 

Réseau privé N/A N/A N/A 

Total N/A N/A N/A 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 7 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 321 (+137) 94 (+20) 415 (+157) 

Réseau privé 54 (+25) 18 (+6) 72 (+31) 

Total 375 (+162) 112 (+26) 487 (+188) 

 

Nombre de classes fermées au 7 janvier, 16 h Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 7 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
305 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
305 (+106) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 7 octobre 2020 

Les info1mations présentées dans ce rappo1i sont en date du mercredi 7 octobre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1m ation aux adultes. À titre infonnatif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paiiir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1ié avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1irait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01i, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 7 octobre, 16 h 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 1151 262 1413 
Réseau p1ivé 300 56 356 

Total 1451 318 1769 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 7 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 928 (+55) 274 (+22) 1202 (+77) 

Réseau p1ivé 163 (+ 15) 55 (+5) 218 (+20) 

Total 1091 (+70) 329 (+27) 1420 (+97) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 7 octobre, 16 h (Variations du 
iour entre oarenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 2079 (+ 133) 536 (+29) 2615 (+1 62) 

Réseau privé 463 (+31) 111 (+9) 574 (+40) 

Total 2542 (+ 164) 647 (+38) 3189 (+202) 

Nombre de classes fermées au 7 Variation 
octobre, 16 h quotidienne 

Réseau public 839 +37 
Réseau p1ivé 177 +4 

Total 1016 +41 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 7 octobre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·'d~-~~;-p~;iiiji""~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 983 (+37) 
parenthèses) ! 
.. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·---·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i 209 (+8) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec i, 

774 
(+l

9
) 

diagnostic 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 8 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 8 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 8 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2813 794 3607 

Réseau privé 507 124 631 

Total 3320 918 4238 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 8 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8872 (+183) 2013 (+38) 10885 (+221) 

Réseau privé 1495 (+44) 268 (+6) 1763 (+50) 

Total 10367 (+227) 2281 (+44) 12648 (+271) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 8 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 11685 (+317) 2807 (+81) 14492 (+398) 

Réseau privé 2002 (+32) 392 (+8) 2394 (+40) 

Total 13687 (+349) 3199 (+89) 16886 (+438) 

 

Nombre de classes fermées au 8 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1070 +43 

Réseau privé 169 -1 

Total 1239 +42 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 8 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2237 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1097 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1140 (+38) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 8 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 8 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 8 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 8 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 582 150 732 

Réseau privé 81 22 103 

Total 663 172 835 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 8 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public N/A N/A N/A 

Réseau privé N/A N/A N/A 

Total N/A N/A N/A 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 8 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 582 (+261) 150 (+56) 732 (+317) 

Réseau privé 81 (+27) 22 (+4) 103 (+31) 

Total 663 (+288) 172 (+60) 835 (+348) 

 

Nombre de classes fermées au 8 janvier, 16 h Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 8 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
471 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
471 (+166) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 8 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 8 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 8 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1171 264 1435 

Réseau privé 310 54 364 

Total 1481 318 1799 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 8 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1013 (+85) 290 (+16) 1303 (+101) 

Réseau privé 175 (+12) 58 (+3) 233 (+15) 

Total 1188 (+97) 348 (+19) 1536 (+116) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 8 octobre, 16 h (Variations du 

jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2184 (+105) 554 (+18) 2738 (+123) 

Réseau privé 485  (+22) 112 (+1) 597 (+23) 

Total 2669 (+127) 666 (+19) 3335 (+146) 
 

 

Nombre de classes fermées au 8 

octobre, 16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 814 -25 

Réseau privé 161 -16 

Total 975 -41 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 8 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1009 (+26) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

228 (+19) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
781 (+7) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 9 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 9 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 9 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2867 803 3670 

Réseau privé 527 138 665 

Total 2294 941 4335 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 9 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9038 (+166) 2056 (+43) 11094 (+209) 

Réseau privé 1524 (+29) 264 (+1) 1788 (+30) 

Total 10562 (+195) 2320 (+44) 12882 (+239) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 9 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 11905 (+220) 2859 (+52) 14764 (+272) 

Réseau privé 2051 (+49) 402 (+10) 2453 (+59) 

Total 13956 (+269) 3261 (+62) 17217 (+331) 

 

Nombre de classes fermées au 9 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1083 +13 

Réseau privé 132 -37 

Total 1215 -24 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 9 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2251 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1101 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1150 (+10) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 7 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 9 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 9 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 9 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1868 592 2460 

Réseau privé 277 70 347 

Total 2145 662 2807 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 9 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4462 (+255) 1065 (+74) 5527 (+329) 

Réseau privé 965 (+37) 186 (+9) 1151 (+46) 

Total 5427 (+292) 1251 (+83) 6678 (+375) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 9 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6330 (+361) 1657 (+84) 7987 (+445) 

Réseau privé 1242 (+62) 256 (+15) 1498 (+77) 

Total 7572 (+423) 1913 (+99) 9485 (+522) 
 

 

Nombre de classes fermées au 9 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 914 +155 

Réseau privé 123 +32 

Total 1037 +187 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 9 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1774 (+47) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

848 (+21) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
926 (+26) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 9 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 9 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 9 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1309 292 1601 

Réseau privé 327 60 387 

Total 1636 352 1988 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 9 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1091 (+78) 319 (+29) 1410 (+107) 

Réseau privé 191 (+16) 61 (+3) 252 (+19) 

Total 1282 (+94) 380 (+32) 1662 (+126) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 9 octobre, 16 h (Variations du 

jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2400 (+216) 611 (+57) 3011 (+273) 

Réseau privé 518  (+33) 121 (+9) 639 (+42) 

Total 2918 (+249) 732 (+66) 3650 (+315) 
 

 

Nombre de classes fermées au 9 

octobre, 16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 832 +18 

Réseau privé 210 +49 

Total 1042 +67 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 9 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1063 (+54) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

264 (+36) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
799 (+18) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 10 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 10 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 10 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2929 815 3744 

Réseau privé 535 141 676 

Total 3464 956 4420 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 10 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9233 (+195) 2104 (+48) 11337 (+243) 

Réseau privé 1548 (+24) 267 (+3) 1815 (+27) 

Total 10781 (+219) 2371 (+51) 13152 (+270) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 10 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 12162 (+257) 2919 (+60) 15081 (+317) 

Réseau privé 2083 (+32) 408 (+6) 2491 (+38) 

Total 14245 (+289) 3327 (+66) 17572 (+355) 

 

Nombre de classes fermées au 10 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1153 +70 

Réseau privé 158 +26 

Total 1311 +96 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 10 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2265 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1090 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1175 (+25) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 6 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 11 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 11 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 11 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3065 844 3909 

Réseau privé 539 143 682 

Total 3604 987 4591 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 11 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9481 (+248) 2160 (+56) 11641 (+304) 

Réseau privé 1568 (+20) 271 (+4) 1839 (+24) 

Total 11049 (+268) 2431 (+60) 13480 (+328) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 11 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 12546 (+384) 3004 (+85) 15550 (+469) 

Réseau privé 2107 (+24) 414 (+6) 2521 (+30) 

Total 14653 (+408) 3418 (+91) 18071 (+499) 

 

Nombre de classes fermées au 11 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1141 -12 

Réseau privé 181 +23 

Total 1322 +11 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 11 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2282 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1098 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1184 (+9) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 8 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 11 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 11 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 11 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 801 205 1006 

Réseau privé 139 31 170 

Total 940 236 1176 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 11 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 50 (+50) 12 (+12) 62 (+62) 

Réseau privé 10 (+10) 5 (+5) 15 (+15) 

Total 60 (+60) 17 (+17) 77 (+77) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 11 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 851 (+269) 217 (+67) 1068 (+336) 

Réseau privé 149 (+68) 36 (+14) 185 (+82) 

Total 1000 (+337) 253 (+81) 1253 (+418) 

 

Nombre de classes fermées au 11 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 3 +3 

Réseau privé 2 +2 

Total 5 +5 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 11 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
636 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
636 (+165) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées - 

----------------

Vote tA 
gouvernement 

- ....___ 
? 1-

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 10 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 10 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 10 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1963 599 2562 

Réseau privé 266 71 337 

Total 2229 670 2899 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 10 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4582 (+120) 1100 (+35) 5682 (+155) 

Réseau privé 1005 (+40) 189 (+3) 1194 (+43) 

Total 5587 (+160) 1289 (+38) 6876 (+198) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 10 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6545 (+215) 1699 (+42) 8244 (+257) 

Réseau privé 1271 (+29) 260 (+4) 1531 (+33) 

Total 7816 (+244) 1959 (+46) 9775 (+290) 
 

 

Nombre de classes fermées au 10 

novembre, 16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1061 +147 

Réseau privé 113 -10 

Total 1174 +137 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 10 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1791 (+17) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

864 (+16) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
927 (+1) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 11 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 11 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 11 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2053 628 2681 

Réseau privé 281 72 353 

Total 2334 700 3034 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 11 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4707 (+125) 1116 (+16) 5823 (+141) 

Réseau privé 1020 (+15) 190 (+1) 1210 (+16) 

Total 5727 (+140) 1306 (+17) 7033 (+157) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 11 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6760 (+215) 1744 (+45) 8504 (+260) 

Réseau privé 1301 (+30) 262 (+2) 1563 (+32) 

Total 8061 (+245) 2006 (+47) 10067 (+292) 
 

 

Nombre de classes fermées au 11 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1101 +40 

Réseau privé 113 - 

Total 1214 +40 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 11 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1807 (+16) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

876 (+12) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
931 (+4) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 11 septembre 2020 

 
Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 11 septembre, 16 h. 

Elles proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès 

des 72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 260 écoles privées de la 

province, rassemblant un total d’environ 2685 établissements préscolaires, primaires et 

secondaires. De plus, à titre informatif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé 

comptent un peu plus de 1 000 000 d’élèves à la formation générale des jeunes. 

 

 

Cas positifs rapportés avec diagnostic* 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 190 59 249 

Réseau privé 27 7 34 

Total 217 66 283 

*Cumulatif depuis le début de la rentrée jusqu’au 11 septembre, 16 h 
 

 

 

 

Nombre de classes fermées* 

Réseau public 130 

Réseau privé 14 

Total 144 

* Au 11 septembre, 16 h 
 

 

Nouvelles écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 

Veuillez-vous référer à la liste qui fait état de toutes les écoles touchées depuis la rentrée 

scolaire jusqu'au 11 septembre, 16 h. Lors des prochains rapports, les nouvelles écoles 

touchées seront indiquées ici. 

 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic : 172 

Coronavirus (COVID-19) 

Votre ~t,. 
gouvernement Québec:: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 12 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 12 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 12 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 905 229 1134 

Réseau privé 152 33 185 

Total 1057 262 1319 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 12 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 126 (+67) 22 (+9) 148 (+76) 

Réseau privé 15 (+5) 6 (+1) 21 (+6) 

Total 141 (+72) 28 (+10) 169 (+82) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 12 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1031 (+182) 251 (+34) 1282 (+216) 

Réseau privé 167 (+18) 39 (+3) 206 (+21) 

Total 1198 (+200) 290 (+37) 1488 (+237) 

 

Nombre de classes fermées au 12 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 9 +6 

Réseau privé 5 +3 

Total 14 +9 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 12 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
737 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
737 (+101) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées - 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 12 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 12 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 12 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2165 645 2810 

Réseau privé 309 74 383 

Total 2474 719 3193 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 12 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4823 (+116) 1149 (+33) 5972 (+149) 

Réseau privé 1036 (+16) 190 (-) 1226 (+16) 

Total 5859 (+132) 1339 (+33) 7198 (+165) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 12 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6988 (+228) 1794 (+50) 8782 (+278) 

Réseau privé 1345 (+44) 264 (+2) 1609 (+46) 

Total 8333 (+272) 2058 (+52) 10389 (+324) 
 

 

Nombre de classes fermées au 12 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1116 +15 

Réseau privé 125 +12 

Total 1241 +27 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 12 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1831 (+24) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

881 (+5) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
950 (+19) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 13 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 13 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 13 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1002 239 1241 

Réseau privé 169 43 212 

Total 1171 282 1453 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 13 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 203 (+79) 40 (+18) 243 (+97) 

Réseau privé 17 (+4) 6 (-) 23 (+4) 

Total 220 (+83) 46 (+18) 266 (+101) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 13 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1205 (+173) 279 (+28) 1484 (+201) 

Réseau privé 186 (+19) 49 (+10) 235 (+29) 

Total 1391 (+192) 328 (+38) 1719 (+230) 

 

Nombre de classes fermées au 13 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 25 +16 

Réseau privé 8 +3 

Total 33 +19 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 13 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
812 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
812 (+75) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées - 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 13 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 13 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 13 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2300 666 2966 

Réseau privé 325 72 397 

Total 2625 738 3363 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 13 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5009 (+186) 1197 (+48) 6206 (+234) 

Réseau privé 1054 (+18) 194 (+4) 1248 (+22) 

Total 6063 (+204) 1391 (+52) 7454 (+256) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 13 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7309 (+321) 1863 (+69) 9172 (+390) 

Réseau privé 1379 (+34) 266 (+2) 1645 (+36) 

Total 8688 (+355) 2129 (+71) 10817 (+426) 
 

 

Nombre de classes fermées au 13 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1181 +65 

Réseau privé 119 -6 

Total 1300 +59 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 13 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1857 (+26) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

959 (+78) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
898 (-52) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 13 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 13 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 13 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1347 277 1624 

Réseau privé 337 59 396 

Total 1684 336 2020 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 13 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1341 (+250) 389 (+70) 1730 (+320) 

Réseau privé 232 (+41) 75 (+14) 307 (+55) 

Total 1573 (+291) 464 (+84) 2037 (+375) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 13 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2688 (+288) 666 (+55) 3354 (+343) 

Réseau privé 569  (+51) 134 (+13) 703 (+64) 

Total 3257 (+339) 800 (+68) 4057 (+407) 
 

 

Nombre de classes fermées au 13 

octobre, 16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 890 +58 

Réseau privé 185 -25 

Total 1075 +33 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 13 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1135 (+72) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

334 (+70) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
801 (+2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 14 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 14 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 14 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3307 875 4182 

Réseau privé 623 150 773 

Total 3930 1025 4955 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 14 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9813 (+332) 2237 (+77) 12050 (+409) 

Réseau privé 1594 (+26) 280 (+9) 1874 (+35) 

Total 11407 (+358) 2517 (+86) 13924 (+444) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 14 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 13120 (+574) 3112 (+108) 16232 (+682) 

Réseau privé 2217 (+110) 430 (+16) 2647 (+126) 

Total 15337 (+684) 3542 (+124) 18879 (+808) 

 

Nombre de classes fermées au 14 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1299 +158 

Réseau privé 204 +23 

Total 1503 +181 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 14 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2316 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1112 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1204 (+20) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 13 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 14 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 14 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 14 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1075 296 1371 

Réseau privé 173 48 221 

Total 1248 344 1592 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 14 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 292 (+89) 61 (+21) 353 (+110) 

Réseau privé 26 (+9) 7 (+1) 33 (+10) 

Total 318 (+98) 68 (+22) 386 (+120) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 14 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1367 (+162) 357 (+78) 1724 (+240) 

Réseau privé 199 (+13) 55 (+6) 254 (+19) 

Total 1566 (+175) 412 (+84) 1978 (+259) 

 

Nombre de classes fermées au 14 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 52 +27 

Réseau privé 9 +1 

Total 61 +28 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 14 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
888 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
888 (+76) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées - 

~ ~ 

Vote tA 
gouvernement 

--- - -~· 

-

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 14 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 14 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 14 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1397 280 1677 

Réseau privé 398 52 450 

Total 1795 332 2127 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 14 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1440 (+99) 426 (+37) 1866 (+136) 

Réseau privé 271 (+39) 97 (+22) 368 (+61) 

Total 1711 (+138) 523 (+59) 2234 (+197) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 14 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2837 (+149) 706 (+40) 3543 (+189) 

Réseau privé 669  (+100) 149 (+15) 818 (+115) 

Total 3506 (+249) 855 (+55) 4361 (+304) 
 

 

Nombre de classes fermées au 14 

octobre, 16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 844 -46 

Réseau privé 204 +19 

Total 1048 -27 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 14 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1172 (+37) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

 351 (+17) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
821 (+20) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 14 septembre 2020 

 
Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 14 septembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 

72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 260 écoles privées de la 

province, rassemblant un total d’environ 2685 établissements préscolaires, primaires et 

secondaires. De plus, à titre informatif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé 

comptent un peu plus de 1 000 000 d’élèves à la formation générale des jeunes. 

 

 

Cas positifs rapportés avec diagnostic* 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 257 70 327 

Réseau privé 39 11 50 

Total 296 81 377 

*Cumulatif depuis le début de la rentrée jusqu’au 14 septembre, 16 h 
 

 

Nouveaux cas positifs rapportés avec diagnostic 

  Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 67 11 78 

Réseau privé 12 4 16 

Total 79 15 94 

*Du 11 septembre, 16 h au 14 septembre, 16 h 

 

Nombre de classes fermées* 

Réseau public 143 

Réseau privé 11 

Total 154 

* Au 14 septembre, 16 h 
 

 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic : 223 

Variation quotidienne, depuis le dernier rapport : +51 
 

Votre f,. 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 15 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 15 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 15 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3382 907 4289 

Réseau privé 644 154 798 

Total 4026 1061 5087 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 15 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10020 (+207) 2277 (+40) 12297 (+247) 

Réseau privé 1610 (+16) 285 (+5) 1895 (+21) 

Total 11630 (+223) 2562 (+45) 14192 (+268) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 15 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 13402 (+282) 3184 (+72) 16586 (+354) 

Réseau privé 2254 (+37) 439 (+9) 2693 (+46) 

Total 15656 (+319) 3623 (+81) 19279 (+400) 

 

Nombre de classes fermées au 15 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1431 +132 

Réseau privé 207 +3 

Total 1638 +135 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 15 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2341 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1113 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1228 (+24) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 10 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 15 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 15 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 15 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1226 310 1536 

Réseau privé 183 54 237 

Total 1409 364 1773 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 15 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 434 (+142) 87 (+26) 521 (+168) 

Réseau privé 31 (+5) 9 (+2) 40 (+7) 

Total 465 (+147) 96 (+28) 561 (+175) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 15 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1660 (+293) 397 (+40) 2057 (+333) 

Réseau privé 214 (+15) 63 (+8) 277 (+23) 

Total 1874 (+308) 460 (+48) 2334 (+356) 

 

Nombre de classes fermées au 15 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 164 +112 

Réseau privé 13 +4 

Total 177 +116 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 15 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
989 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
989 (+101) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 2 

~ ~ 

Vote tA 
gouvernement 

--- - -~· 

-

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 15 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 15 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 15 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1382 281 1663 

Réseau privé 390 48 438 

Total 1772 329 2101 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 15 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1596 (+156) 456 (+30) 2052 (+186) 

Réseau privé 299 (+28) 105 (+8) 404 (+36) 

Total 1895 (+184) 561 (+38) 2456 (+222) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 15 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2978 (+141) 737 (+31) 3715 (+172) 

Réseau privé 689  (+20) 153 (+4) 842 (+24) 

Total 3667 (+161) 890 (+35) 4557 (+196) 
 

 

Nombre de classes fermées au 15 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 856 +12 

Réseau privé 197 -7 

Total 1053 +5 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 15 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1194 (+22) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

 379 (+28) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
815 (-6) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 15 septembre 2020 

 
Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 15 septembre, 16 h. 

Elles proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès 

des 72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 260 écoles privées de la 

province, rassemblant un total d’environ 2685 établissements préscolaires, primaires et 

secondaires. De plus, à titre informatif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé 

comptent un peu plus de 1 000 000 d’élèves à la formation générale des jeunes. 

 

Cas positifs rapportés avec diagnostic* 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 277 74 351 

Réseau privé 45 14 59 

Total 322 88 410 

*Cumulatif depuis le début de la rentrée jusqu’au 15 septembre, 16 h 
 

 

Nouveaux cas positifs rapportés avec diagnostic au 15 sept, 16 h 

  Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 20 4 24 

Réseau privé 6 3 9 

Total 26 7 33 

 

 

Nombre de classes fermées* 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 121 -22 

Réseau privé 20 +9  

Total 141 -13  

                         * Au 15 septembre, 16 h   

 

 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic : 237 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : +16 
 

Votre f,. 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 16 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 16 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 16 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3423 922 4345 

Réseau privé 659 152 811 

Total 4082 1074 5156 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 16 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10213 (+193) 2316 (+39) 12529 (+232) 

Réseau privé 1623 (+13) 288 (+3) 1911 (+16) 

Total 11836 (+206) 2604 (+42) 14440 (+248) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 16 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 13636 (+234) 3238 (+54) 16874 (+288) 

Réseau privé 2282 (+28) 440 (+1) 2722 (+29) 

Total 15918 (+262) 3678 (+55) 19596 (+317) 

 

Nombre de classes fermées au 16 décembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1259 -172 

Réseau privé 207 - 

Total 1466 -172 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 16 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2350 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1116 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1234 (+6) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 8 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 16 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 16 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 16 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2457 658 3115 

Réseau privé 356 82 438 

Total 2813 740 3553 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 16 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5270 (+261) 1285 (+88) 6555 (+349) 

Réseau privé 1107 (+53) 204 (+10) 1311 (+63) 

Total 6377 (+314) 1489 (+98) 7866 (+412) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 16 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7727 (+418) 1943 (+80) 9670 (+498) 

Réseau privé 1463 (+84) 286 (+20) 1749 (+104) 

Total 9190 (+502) 2229 (+100) 11419 (+602) 
 

 

Nombre de classes fermées au 16 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1206 +25 

Réseau privé 126 +7 

Total 1332 +32 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 16 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1899 (+42) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

881 (-78) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1018 (+120) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 9 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 16 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 16 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 16 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1485 316 1801 

Réseau privé 397 59 456 

Total 1882 375 2257 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 16 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1723 (+127) 481 (+25) 2204 (+152) 

Réseau privé 333 (+34) 106 (+1) 439 (+35) 

Total 2056 (+161) 587 (+26) 2643 (+187) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 16 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3208 (+230) 797 (+60) 4005 (+290) 

Réseau privé 730 (+41) 165 (+12) 895 (+53) 

Total 3938 (+271) 962 (+72) 4900 (+343) 
 

 

Nombre de classes fermées au 16 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 911 +67 

Réseau privé 207 +3 

Total 1118 +70 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 16 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1250 (+78) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

 418 (+67) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
832 (+11) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 16 septembre 2020 

 
Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 16 septembre, 16 h. 

Elles proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès 

des 72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 260 écoles privées de la 

province, rassemblant un total d’environ 2685 établissements préscolaires, primaires et 

secondaires. De plus, à titre informatif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé 

comptent un peu plus de 1 000 000 d’élèves à la formation générale des jeunes. 

 

Cas positifs rapportés avec diagnostic* 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 301 80 381 

Réseau privé 56 16 72 

Total 357 96 453 

*Cumulatif depuis le début de la rentrée jusqu’au 16 septembre, 16 h 
 

 

Nouveaux cas positifs rapportés avec diagnostic au 16 sept, 16 h 

  Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 24 6 30 

Réseau privé 11 2 13 

Total 35 8 43 

 

 

Nombre de classes fermées* 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 143 +22 

Réseau privé 30 +10 

Total 173 +32 

                         * Au 16 septembre, 16 h   

 

 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic : 247 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : + 10 
 

Votre f,. 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 17 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 17 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 17 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3401 918 4319 

Réseau privé 671 155 826 

Total 4072 1073 5145 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 17 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10449 (+236) 2365 (+49) 12814 (+285) 

Réseau privé 1636 (+12) 290 (+3) 1926 (+15) 

Total 12085 (+248) 2655 (+52) 14740 (+300) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 17 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 13850 (+214) 3283 (+45) 17133 (+259) 

Réseau privé 2307 (+25) 445 (+5) 2752 (+30) 

Total 16157 (+239) 3728 (+50) 19885 (+289) 

 

Nombre de classes fermées au 17 

décembre, 16 h 
Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 17 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2357 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1126 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1231 (-3) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 
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Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 17 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 17 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 17 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2446 636 3082 

Réseau privé 364 88 452 

Total 2810 724 3534 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 17 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5478 (+208) 1343 (+58) 6821 (+266) 

Réseau privé 1134 (+27) 206 (+2) 1340 (+29) 

Total 6612 (+235) 1549 (+60) 8161 (+295) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 17 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7924 (+197) 1979 (+36) 9903 (+233) 

Réseau privé 1498 (+35) 294 (+8) 1792 (+43) 

Total 9422 (+232) 2273 (+44) 11695 (+276) 
 

 

Nombre de classes fermées au 17 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1183 -23 

Réseau privé 120 -6 

Total 1303 -29 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 17 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1916 (+17) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

889 (+8) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1027 (+9) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 9 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 17 septembre 2020 

 
Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 17 septembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 

72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 260 écoles privées de la 

province, rassemblant un total d’environ 2685 établissements préscolaires, primaires et 

secondaires. De plus, à titre informatif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé 

comptent un peu plus de 1 000 000 d’élèves à la formation générale des jeunes. 

 

Cas positifs rapportés avec diagnostic* 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 341 88 429 

Réseau privé 60 18 78 

Total 401 106 507 

*Cumulatif depuis le début de la rentrée jusqu’au 17 septembre, 16 h 
 

 

Nouveaux cas positifs rapportés avec diagnostic au 17 sept, 16 h 

  Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 40 8 48 

Réseau privé 4 2 6 

Total 44 10 54 

 

 

Nombre de classes fermées* 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 144 +1 

Réseau privé 45 +15 

Total 189 +16 

                         * Au 16 septembre, 17 h   

 

 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic : 272 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : +25 
 

Votre f,. 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 18 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 18 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 18 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3439 952 4391 

Réseau privé 690 162 852 

Total 4129 1114 5243 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 18 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 10803 (+354) 2430 (+65) 13233 (+419) 

Réseau privé 1647 (+11) 291 (+1) 1938 (+12) 

Total 12450 (+365) 2721 (+66) 15171 (+431) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 18 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14242 (+392) 3382 (+99) 17624 (+491) 

Réseau privé 2337 (+30) 453 (+8) 2790 (+38) 

Total 16579 (+422) 3835 (+107) 20414 (+529) 

 

Nombre de classes fermées au 

18 décembre, 16 h 
Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 18 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2377 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1139 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1238 (+7) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 18 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 18 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 18 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1324 326 1650 

Réseau privé 204 52 256 

Total 1528 378 1906 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 18 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 695 (+261) 125 (+38) 820 (+299) 

Réseau privé 59 (+28) 22 (+13) 81 (+41) 

Total 754 (+289) 147 (+51) 901 (+340) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 18 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2019 (+359) 451 (+54) 2470 (+413) 

Réseau privé 263 (+49) 74 (+11) 337 (+60) 

Total 2282 (+408) 525 (+65) 2807 (+473) 

 

Nombre de classes fermées au 18 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 295 +131 

Réseau privé 24 +11 

Total 319 +142 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 18 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1116 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. - 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1116 (+127) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées - 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 
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Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 18 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 18 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 18 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2511 631 3142 

Réseau privé 373 89 462 

Total 2884 720 3604 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 18 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5597 (+119) 1381 (+38) 6978 (+157) 

Réseau privé 1146 (+12) 207 (+1) 1353 (+13) 

Total 6743 (+131) 1588 (+39) 8331 (+170) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 18 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8108 (+184) 2012 (+33) 10120 (+217) 

Réseau privé 1519 (+21) 296 (+2) 1815 (+23) 

Total 9627 (+205) 2308 (+35) 11935 (+240) 
 

 

Nombre de classes fermées au 18 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1150 -33 

Réseau privé 121 +1 

Total 1271 -32 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 18 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1937 (+21) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

909 (+20) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1028 (+1) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 9 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 18 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rapp01i sont en date du vendredi 18 septembre, 16 h. 
Elles proviennent d 'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès 
des 72 centi·es de services scolaires/commissions scolaires et des 260 écoles privées de la 
province. À titi·e info1m atif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé comptent 
un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres du personnel. 

NOUVEAUTÉS 
Cette collecte a été bonifiée en date du 18 septembre afin d 'y ajouter les centres de 
formation professionnelle et les centres de formation aux adultes. Ainsi, en plus des 
établissements préscolaires, primaires, et secondaires qui étaient déjà recensés, ces ajouts 
rejoignent maintenant les 3089 établissements du réseau scolaire. Également, nous 
ajoutons les cas positifs actifs et les cas positifs rétablis qui sont de retom à l'école, ce 
qui nous pennet d'établir un p01irait plus juste de la situation. 

(Nouveau) Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 18 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 334 77 411 
Réseau p1ivé 58 16 74 
Total 392 93 485 

(Nouveau) Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 18 septembre, 16 h 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 95 34 129 
Réseau p1ivé 14 4 18 
Total 109 38 147 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 429 111 540 
Réseau privé 72 20 92 
Total 501 131 632 

Nouveaux cas positifs raooortés avec diafnostic au 18 septembre 16 h 
Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 88 23 111 
Réseau privé 12 2 14 
Total 100 25 125 

Nombre de classes fermées au 18 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 193 +49 
Réseau p1ivé 42 -3 
Total 235 +46 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 
Nombre total d'écoles comptant aes-cas QOsitifs rappo1tés avec diagnostic : 334 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport: +62* 
* À la suite de la bonification de la collecte, ce nombre inclut un ajout de 29 centres de formation 
professionnelle ou centres de fonnation aux adultes, touchés depuis le début de l 'année scolaire. 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 
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Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 19 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 19 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 19 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1331 319 1650 

Réseau privé 204 50 254 

Total 1535 269 1904 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 19 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 853 (+158) 156 (+31) 1009 (+189) 

Réseau privé 78 (+19) 29 (+7) 107 (+26) 

Total 931 (+177) 185 (+38) 1116 (+215) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 19 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2184 (+165) 475 (+24) 2659 (+189) 

Réseau privé 282 (+19) 79 (+5) 361 (+24) 

Total 2466 (+184) 554 (+29) 3020 (+213) 

 

Nombre de classes fermées au 19 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 333 +38 

Réseau privé 31 +7 

Total 364 +45 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 19 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1159 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 18 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1141 (+25) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées - 

Vote tA 
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Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 19 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 19 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 19 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2462 624 3086 

Réseau privé 391 92 483 

Total 2853 716 3569 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 19 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5816 (+219) 1412 (+31) 7228 (+250) 

Réseau privé 1160 (+14) 209 (+2) 1369 (+16) 

Total 6976 (+233) 1621 (+33) 8597 (+266) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 19 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8278 (+170) 2036 (+24) 10314 (+194) 

Réseau privé 1551 (+32) 301 (+5) 1852 (+37) 

Total 9829 (+202) 2337 (+29) 12166 (+231) 
 

 

Nombre de classes fermées au 19 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 1123 -27 

Réseau privé 119 -2 

Total 1242 -29 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 19 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1957 (+20) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

923 (+14) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1034 (+6) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 7 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 
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Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 19 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 19 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 19 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1514 324 1838 

Réseau privé 371 57 428 

Total 1885 381 2266 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 19 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1920 (+197) 538 (+57) 2458 (+254) 

Réseau privé 431 (+98) 124 (+18) 555 (+116) 

Total 2351 (+295) 662 (+75) 3013 (+370) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 19 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3434 (+226) 862 (+65) 4296 (+291) 

Réseau privé 802 (+72) 181 (+16) 983 (+88) 

Total 4236 (+298) 1043 (+81) 5279 (+379) 
 

 

Nombre de classes fermées au 19 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 860 -51 

Réseau privé 211 +4 

Total 1071 -47 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 19 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1317 (+67) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

497 (+79) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
820 (-12) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 
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Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 20 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 20 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 20 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1330 336 1666 

Réseau privé 219 51 270 

Total 1549 387 1936 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 20 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 987 (+134) 173 (+17) 1160 (+151) 

Réseau privé 88 (+10) 33 (+4) 121 (+14) 

Total 1075 (+144) 206 (+21) 1281 (+165) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 20 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2317 (+133) 509 (+34) 2826 (+167) 

Réseau privé 307 (+25) 84 (+5) 391 (+30) 

Total 2624 (+158) 593 (+39) 3217 (+197) 

 

Nombre de classes fermées au 20 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 389 +56 

Réseau privé 59 +28 

Total 448 +84 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 20 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1193 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 70 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1123 (-18) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 20 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 20 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 20 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2472 603 3075 

Réseau privé 405 92 497 

Total 2877 695 3572 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 20 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 5990 (+174) 1461 (+49) 7451 (+223) 

Réseau privé 1178 (+18) 213 (+4) 1391 (+22) 

Total 7168 (+192) 1674 (+53) 8842 (+245) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 20 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8462 (+184) 2064 (+28) 10526 (+212) 

Réseau privé 1583 (+32) 305 (+4) 1888 (+36) 

Total 10045 (+216) 2369 (+32) 12414 (+248) 
 

 

Nombre de classes fermées au 20 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 899 -224 

Réseau privé 110 -9 

Total 1009 -233 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 20 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1966 (+9) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

954 (+31) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1012 (-22) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 6 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 20 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 20 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 20 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1490 328 1818 

Réseau privé 329 47 376 

Total 1819 375 2194 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 20 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2073 (+153) 576 (+38) 2649 (+191) 

Réseau privé 491 (+60) 139 (+15) 630 (+75) 

Total 2564 (+213) 715 (+53) 3279 (+266) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 20 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3563 (+129) 904 (+42) 4467 (+171) 

Réseau privé 820 (+18) 186 (+5) 1006 (+23) 

Total 4383 (+147) 1090 (+47) 5473 (+194) 
 

 

Nombre de classes fermées au 20 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 761 -99 

Réseau privé 163 -48 

Total 924 -147 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 20 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1337 (+20) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

514 (+17) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
823 (+3) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 21 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 21 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 21 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3528 965 4493 

Réseau privé 753 174 927 

Total 4281 1139 5420 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 21 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 11084 (+281) 2529 (+99) 13613 (+380) 

Réseau privé 1658 (+11) 292 (+1) 1950 (+12) 

Total 12742 (+292) 2821 (+100) 15563 (+392) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 21 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14612 (+370) 3494 (+112) 18106 (+482) 

Réseau privé 2411 (+74) 466 (+13) 2877 (+87) 

Total 17023 (+444) 3960 (+125) 20983 (+569) 

 

Nombre de classes fermées au 

21 décembre, 16 h 
Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 21 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2402 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1165 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1237 (-1) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 21 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 21 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 21 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1387 345 1732 

Réseau privé 226 50 276 

Total 1613 395 2008 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 21 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1072 (+85) 190 (+17) 1262 (+102) 

Réseau privé 102 (+14) 36 (+3) 138 (+17) 

Total 1174 (+99) 226 (+20) 1400 (+119) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 21 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2459 (+142) 535 (+26) 2994 (+168) 

Réseau privé 328 (+21) 86 (+2) 414 (+23) 

Total 2787 (+163) 621 (+28) 3408 (+191) 

 

Nombre de classes fermées au 21 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 447 +58 

Réseau privé 64 +5 

Total 511 +63 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 21 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1244 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 105 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1139 (+16) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 21 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 21 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 21 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1519 331 1850 

Réseau privé 328 48 376 

Total 1847 379 2226 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 21 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2181 (+108) 608 (+32) 2789 (+140) 

Réseau privé 518 (+27) 143 (+4) 661 (+31) 

Total 2699 (+135) 751 (+36) 3450 (+171) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 21 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3700 (+137) 939 (+35) 4639 (+172) 

Réseau privé 846 (+26) 191 (+5) 1037 (+31) 

Total 4546 (+163) 1130 (+40) 5676 (+203) 
 

 

Nombre de classes fermées au 21 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 737 -24 

Réseau privé 162 -1 

Total 899 -25 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 21 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1361 (+24) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

534 (+20) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
827 (+4) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 21 septembre 2020 

Les info1m ations présentées dans ce rapp01i sont en date du lundi 21 septembre, 16 h. Elles 
proviennent d 'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 
72 centres de services scolaires/cormnissions scolaires et des 257 écoles privées de la 
province. À titre info1m atif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé comptent 
un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres du personnel. 

NOUVEAUTÉS 
Cette collecte a été bonifiée en date du 18 septembre afin d 'y ajouter les centres de 
formation professionnelle et les centres de formation aux adultes. Ainsi, en plus des 
établissements préscolaires, primaires, et secondaires qui étaient déjà recensés, ces ajouts 
rejoignent maintenant les 3089 établissements du réseau scolaire. Également, nous 
ajoutons les cas positifs actifs et les cas positifs rétablis qui sont de retom à l'école, ce 
qui nous pennet d'établir un p01irait plus juste de la situation. 

(Nouveau) Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 21 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 378 45 423 
Réseau p1ivé 77 7 84 
Total 455 52 507 

(Nouveau) Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 21 septembre, 16 h. (Variation du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 173 (+78) 96 (+19) 269 (+97) 

Réseau p1ivé 23 (+9) 18 (+2) 41 (+11) 

Total 196 (+87) 114 (+21) 310 (+108) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 21 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 551 141 692 
Réseau privé 100 25 125 
Total 651 166 817 

Nouveaux cas positifs raooortés avec diae:nostic au 21 septembre 16 h 
Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 122 30 152 
Réseau privé 28 5 33 
Total 150 35 185 

Nombre de classes fermées au 21 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 219 +26 
Réseau p1ivé 54 +12 
Total 273 +38 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 
Nombre total d'écoles comptant aes-cas QOsitifs rappo1tés avec diagnostic : 392 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : +58 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 22 décembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 22 décembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 22 décembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3647 978 4625 

Réseau privé 780 187 967 

Total 4427 1165 5592 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 22 décembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 11282 (+198) 2580 (+51) 13862 (+249) 

Réseau privé 1663 (+5) 293 (+1) 1956 (+6) 

Total 12945 (+203) 2873 (+52) 15818 (+255) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 22 décembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 (+317) 3558 (+64) 18487 (+381) 

Réseau privé 2443 (+32) 480 (+14) 2923 (+46) 

Total 17372 (+349) 4038 (+78) 21410 (+427) 

 

Nombre de classes fermées au 

22 décembre, 16 h 
Variation quotidienne 

Réseau public Pause des Fêtes 

Réseau privé Pause des Fêtes 

Total Pause des Fêtes 

 

 

État de situation des écoles du Québec au 22 décembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire  
2410 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 1195 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1215 (-22) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 
Pause des 

Fêtes 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 22 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 22 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 22 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1528 381 1909 

Réseau privé 241 43 284 

Total 1769 424 2193 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 22 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1224 (+152) 218 (+28) 1442 (+180) 

Réseau privé 111 (+9) 44 (+8) 155 (+17) 

Total 1335 (+161) 262 (+36) 1597 (+197) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 22 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2752 (+293) 599 (+64) 3351 (+357) 

Réseau privé 352 (+24) 87 (+1) 439 (+25) 

Total 3104 (+317) 686 (+65) 3790 (+382) 

 

Nombre de classes fermées au 22 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 553 +106 

Réseau privé 71 +7 

Total 624 +113 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 22 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1308 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 186 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1122 (-17) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

~ ~ 

Vote tA 
gouvernement 

--- - -~· 

-

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 22 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 22 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 22 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1526 326 1852 

Réseau privé 310 45 355 

Total 1836 371 2207 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 22 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2345 (+164) 637 (+29) 2982 (+193) 

Réseau privé 564 (+46) 150 (+7) 714 (+53) 

Total 2909 (+210) 787 (+36) 3696 (+246) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 22 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3871 (+171) 963 (+24) 4834 (+195) 

Réseau privé 874 (+28) 195 (+4) 1069 (+32) 

Total 4745 (+199) 1158 (+28) 5903 (+227) 
 

 

Nombre de classes fermées au 22 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 718 -19 

Réseau privé 163 +1 

Total 881 -18 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 22 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1385 (+24) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

537 (+3) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
848 (+21) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 22 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rappo1t sont en date du mardi 22 septembre, 16 h. Elles 
proviennent d 'une collecte de données réalisée par le ministère de l'Éducation auprès des 
72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 257 écoles privées de la 
province. À titre info1m atif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé comptent 
un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres du personnel. 

NOUVEAUTÉS 
Cette collecte a été bonifiée en date du 18 septembre afin d 'y ajouter les centres de 
formation professionnelle et les centres de formation aux adultes. Ainsi, en plus des 
établissements préscolaires, primaires, et secondaires qui étaient déjà recensés, ces ajouts 
rejoignent maintenant les 3089 établissements du réseau scolaire. Également, nous 
ajoutons les cas positifs actifs et les cas positifs rétablis qui sont de retom à l'école, ce 
qui nous pennet d'établir un p01t rait plus juste de la situation. 

(Nouveau) Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 22 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 413 45 458 
Réseau p1ivé 93 14 107 
Total 506 59 565 

(Nouveau) Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 22 septembre, 16 h. (Variation du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 220 (+47) 107 (+11) 327 (+58) 

Réseau p1ivé 24 (+1) 19 (+1) 43 (+2) 

Total 244 (+48) 126 (+12) 370 (+60) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 22 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 633 152 785 
Réseau privé 117 33 150 
Total 750 185 935 

Nouveaux cas positifs raooortés avec diae:nostic au 22 septembre 16 h 
Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 82 11 93 
Réseau privé 17 8 25 
Total 99 19 118 

Nombre de classes fermées au 22 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 265 +46 
Réseau p1ivé 60 +6 
Total 325 +52 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 
Nombre total d'écoles comptant aes-cas ositifs rappo1tés avec diagnostic : 427 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : +35 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 23 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 23 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 23 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2368 550 2918 

Réseau privé 479 95 574 

Total 2847 645 3492 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 23 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6422 (+432) 1576 (+115) 7998 (+547) 

Réseau privé 1170 (+45) 224 (+11) 1394 (+56) 

Total 7592 (+477) 1800 (+126) 9392* (+603) 

* Le total a été ajusté à la baisse de 53 afin d'apporter des correctifs sur les données publiées depuis le 11 septembre. 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 23 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8790 (+328) 2126 (+62) 10 916 (+390) 

Réseau privé 1649 (+66) 319 (+14) 1968 (+80) 

Total 10 439 (+394) 2445 (+76) 12 884 (+470) 
 

 

Nombre de classes fermées au 23 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 995 +96 

Réseau privé 144 +34 

Total 1139 +130 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 23 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1999 (+33) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

976 (+22) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1023 (+11) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 1 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 23 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 23 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 23 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1561 361 1922 

Réseau privé 292 45 337 

Total 1853 406 2259 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 23 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2488 (+143) 666 (+29) 3154 (+172) 

Réseau privé 601 (+37) 152 (+2) 753 (+39) 

Total 3089 (+180) 818 (+31) 3907 (+211) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 23 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4049 (+178) 1027 (+64) 5076 (+242) 

Réseau privé 893 (+19) 197 (+2) 1090 (+21) 

Total 4942 (+197) 1224 (+66) 6166 (+263) 
 

 

Nombre de classes fermées au 23 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 744 +26 

Réseau privé 148 -15 

Total 892 +11 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 23 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1431 (+46) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

580 (+43) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
851 (+3) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 23 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rapp01t sont en date du mercredi 23 septembre, 16 h. 
Elles proviennent d 'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès 
des 72 centi·es de services scolaires/commissions scolaires et des 257 écoles privées de la 
province. À titi·e info1m atif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé comptent 
un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres du personnel. 

NOUVEAUTÉS 
Cette collecte a été bonifiée en date du 18 septembre afin d 'y ajouter les centres de 
formation professionnelle et les centres de formation aux adultes. Ainsi, en plus des 
établissements préscolaires, primaires, et secondaires qui étaient déjà recensés, ces ajouts 
rejoignent maintenant les 3089 établissements du réseau scolaire. Également, nous 
ajoutons les cas positifs actifs et les cas positifs rétablis qui sont de retom à l'école, ce 
qui nous pennet d'établir un p01trait plus juste de la situation. 

(Nouveau) Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 23 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 476 54 530 
Réseau p1ivé 100 18 118 
Total 576 72 648 

(Nouveau) Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 23 septembre, 16 h. (Variation du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 233 (+ 13) 113 (+6) 346 (+19) 

Réseau p1ivé 30 (+6) 23 (+4) 53 (+10) 

Total 263 (+ 19) 136 (+10) 399 (+29) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 23 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 709 167 876 
Réseau privé 130 41 171 
Total 839 208 1047 

Nouveaux cas positifs raooortés avec diae:nostic au 23 septembre 16 h 
Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 76 15 91 
Réseau privé 13 8 21 
Total 89 23 112 

Nombre de classes fermées au 23 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 299 +34 
Réseau p1ivé 60 -
Total 359 +34 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 
Nombre total d'écoles comptant aes-cas ositifs rappo1tés avec diagnostic : 457 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : +30 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 24 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 24 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 24 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2299 548 2847 

Réseau privé 481 89 570 

Total 2780 637 3417 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 24 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6649 (+227) 1607 (+31) 8256 (+258) 

Réseau privé 1188 (+15) 232 (+8) 1420 (+23) 

Total 7837 (+242) 1839 (+39) 9676 (+281) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 24 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 8948 (+158) 2155 (+29) 11098 (+187) 

Réseau privé 1669 (+20) 321 (+2) 1990 (+22) 

Total 10617 (+178) 2476 (+31) 13093 (+209) 
 

 

Nombre de classes fermées au 24 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 895 -100 

Réseau privé 128 -16 

Total 1023 -116 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 24 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2010 (+11) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

997 (+21) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1013 (-10) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 2 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 24 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rappo1i sont en date du jeudi 24 septembre, 16 h. Elles 
proviennent d 'une collecte de données réalisée par le ministère de l'Éducation auprès des 
72 centres de services scolaires/commissions scolaires et des 257 écoles privées de la 
province. À titre info1matif, rappelons que les réseaux scolaires public et privé comptent 
un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres du personnel. 

NOUVEAUTÉS 
Cette collecte a été bonifiée en date du 18 septembre afin d 'y ajouter les centres de 
formation professionnelle et les centres de formation aux adultes. Ainsi, en plus des 
établissements préscolaires, primaires, et secondaires qui étaient déjà recensés, ces ajouts 
rejoignent maintenant les 3089 établissements du réseau scolaire. Également, nous 
ajoutons les cas positifs actifs et les cas positifs rétablis qui sont de retom à l'école, ce 
qui nous pennet d'établir un p01irait plus juste de la situation. 

(Nouveau) Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 24 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 527 67 594 
Réseau p1ivé 105 23 128 
Total 632 90 722 

(Nouveau) Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 24 septembre, 16 h. (Variation du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 264 (+31) 119 (+6) 383 (+37) 

Réseau p1ivé 35 (+5) 23 (-) 58 (+5) 

Total 299 (+36) 142 (+6) 441 (+42) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 24 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 791 186 977 
Réseau privé 140 46 186 
Total 931 232 1163 

Nouveaux cas positifs raooortés avec diae:nostic au 24 septembre 16 h 
Élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 82 19 101 
Réseau privé 10 5 15 
Total 92 24 116 

Nombre de classes fermées au 24 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 364 +65 
Réseau p1ivé 63 +3 
Total 427 +68 

Écoles comptant des cas positifs rapportés avec diagnostic 
Nombre total d'écoles comptant aes-cas ositifs rappo1tés avec diagnostic : 489 

Nouvelles écoles, depuis le dernier rapport : +32 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 25 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 25 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 25 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1650 412 2062 

Réseau privé 274 41 315 

Total 1924 453 2377 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 25 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1492 (+268) 269 (+51) 1761 (+319) 

Réseau privé 135 (+24) 52 (+8) 187 (+32) 

Total 1627 (+292) 321 (+59) 1948 (+351) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 25 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3142 (+390) 681 (+82) 3823 (+472) 

Réseau privé 409 (+57) 93 (+6) 502 (+63) 

Total 3551 (+447) 774 (+88) 4325 (+535) 

 

Nombre de classes fermées au 25 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 663 +110 

Réseau privé 82 +11 

Total 745 +121 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 25 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1393 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 247 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1146 (+24) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 25 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 25 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 25 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2254 545 2799 

Réseau privé 446 86 532 

Total 2700 631 3331 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 25 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 6878 (+229) 1644 (+37) 8522 (+266) 

Réseau privé 1240 (+75) 240 (+8) 1480 (+83) 

Total 8118 (+304) 1884 (+45) 10002* (+349) 

* Le total a été ajusté à la baisse de 23 afin d'apporter des correctifs sur les données publiées depuis le 11 septembre. 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 25 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9132 (+184) 2189 (+34) 11321 (+218) 

Réseau privé 1686 (+17) 326 (+5) 2012 (+22) 

Total 10818 (+201) 2515 (+39) 13333(+240) 
 

 

Nombre de classes fermées au 25 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 919 +24 

Réseau privé 144 +16 

Total 1063 +40 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 25 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2031 (+21) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

1011 (+14) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1020 (+7) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 2 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 25 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rappo1i sont en date du vendredi 25 septembre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1m ation aux adultes. À titre infonnatif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paiiir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1ié avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1irait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01i, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 25 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 612 91 703 
Réseau p1ivé 124 24 148 

Total 736 11 5 851 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 25 septembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 289 (+25) 129 (+10) 418 (+35) 

Réseau p1ivé 41 (+6) 24 (+1) 65 (+7) 

Total 330 (+31) 153 (+11) 483 (+42) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 25 septembre, 16 h 
(Variations du iour entre oarenthèses) 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 901 (+110) 220 (+34) 1121 (+144) 
Réseau privé 165 (+25) 48 (+2) 213 (+27) 

Total 1066 (+135) 268 (+36) 1334 (+171) 

Nombre de classes fermées au 25 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 411 +47 

Réseau p1ivé 64 +l 
Total 475 +48 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 25 septembre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·"d~-~~;-p~;iiiji""~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l 'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 543 ( + 54) 
parenthèses) ! 
.. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·---·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i 100 (-) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec ! 
diagnostic ! 443 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 26 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 26 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 26 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1670 420 2090 

Réseau privé 274 34 308 

Total 1944 454 2398 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 26 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1629 (+137) 296 (+27) 1925 (+164) 

Réseau privé 156 (+21) 59 (+7) 215 (+28) 

Total 1785 (+158) 355 (+34) 2140 (+192) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 26 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3299 (+157) 716 (+35) 4015 (+192) 

Réseau privé 430 (+21) 93 (-) 523 (+21) 

Total 3729 (+178) 809 (+35) 4538 (+213) 

 

Nombre de classes fermées au 26 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 742 +79 

Réseau privé 77 -5 

Total 819 +74 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 26 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1422 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 288 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1134 (-12) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 26 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 26 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 26 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2189 565 2754 

Réseau privé 437 92 529 

Total 2626 657 3283 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 26 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7132 (+254) 1673 (+29) 8805 (+283) 

Réseau privé 1272 (+32) 242 (+2) 1514 (+34) 

Total 8404 (+286) 1915 (+31) 10319 (+317) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 26 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9321 (+189) 2238 (+49) 11559 (+238) 

Réseau privé 1709 (+23) 334 (+8) 2043 (+31) 

Total 11030 (+212) 2572 (+57) 13602(+269) 
 

 

Nombre de classes fermées au 26 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 895 -24 

Réseau privé 134 -10 

Total 1029 -34 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 26 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2052 (+21) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

1026 (+15) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1026 (+6) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 26 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 26 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 26 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1627 369 1996 

Réseau privé 268 41 309 

Total 1895 410 2305 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 26 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2684 (+196) 714 (+48) 3398 (+244) 

Réseau privé 688 (+87) 163 (+11) 851 (+98) 

Total 3372 (+283) 877 (+59) 4249 (+342) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 26 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4311 (+262) 1083 (+56) 5394 (+318) 

Réseau privé 956 (+63) 204 (+7) 1160 (+70) 

Total 5267 (+325) 1287 (+63) 6554 (+388) 
 

 

Nombre de classes fermées au 26 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 780 +36 

Réseau privé 153 +5 

Total 933 +41 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 26 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1476 (+45) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

536 (-44) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
940 (+89) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 27 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 27 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 27 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1687 426 2113 

Réseau privé 288 33 321 

Total 1975 459 2434 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 27 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1791 (+162) 318 (+22) 2109 (+184) 

Réseau privé 165 (+9) 61 (+2) 226 (+11) 

Total 1956 (+171) 379 (+24) 2335 (+195) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 27 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3478 (+179) 744 (+28) 4222 (+207) 

Réseau privé 453 (+23) 94 (+1) 547 (+24) 

Total 3931 (+202) 838 (+29) 4769 (+231) 

 

Nombre de classes fermées au 27 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 767 +25 

Réseau privé 90 +13 

Total 857 +38 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 27 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1450 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 330 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1120 (-14) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 2 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 27 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 27 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 27 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2202 606 2808 

Réseau privé 457 94 551 

Total 2659 700 3359 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 27 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7348 (+216) 1702 (+29) 9050 (+245) 

Réseau privé 1286 (+14) 246 (+4) 1532 (+18) 

Total 8634 (+230) 1948 (+33) 10582 (+263) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 27 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9550 (+229) 2308 (+70) 11858 (+299) 

Réseau privé 1743 (+34) 340 (+6) 2083 (+40) 

Total 11293 (+263) 2648 (+76) 13941(+339) 
 

 

Nombre de classes fermées au 27 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 882 -13 

Réseau privé 136 +2 

Total 1018 -11 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 27 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2070 (+18) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

1057 (+31) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1013 (-13) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 27 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mardi 27 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 27 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1656 380 2036 

Réseau privé 278 41 319 

Total 1934 421 2355 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 27 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2795 (+111) 736 (+22) 3531 (+133) 

Réseau privé 705 (+17) 171 (+8) 876 (+25) 

Total 3500 (+128) 907 (+30) 4407 (+158) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 27 octobre, 16 h (Variations 

du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4451 (+140) 1116 (+33) 5567 (+173) 

Réseau privé 983 (+27) 212 (+8) 1195 (+35) 

Total 5434 (+167) 1328 (+41) 6762 (+208) 
 

 

Nombre de classes fermées au 27 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 787 +7 

Réseau privé 132 -21 

Total 919 -14 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 27 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1507 (+31) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

619 (+83) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
888 (-52) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 28 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 28 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 28 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1699 439 2138 

Réseau privé 298 33 331 

Total 1997 472 2469 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 28 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1959 (+168) 339 (+21) 2298 (+189) 

Réseau privé 171 (+6) 64 (+3) 235 (+9) 

Total 2130 (+174) 403 (+24) 2533 (+198) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 28 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3658 (+180) 778 (+34) 4436 (+214) 

Réseau privé 469 (+16) 97 (+3) 566 (+19) 

Total 4127 (+196) 875 (+37) 5002 (+233) 

 

Nombre de classes fermées au 28 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 819 +52 

Réseau privé 88 -2 

Total 907 +50 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 28 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1473 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 369 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1104 (-16) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 3 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 28 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du mercredi 28 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 28 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1680 390 2070 

Réseau privé 274 44 318 

Total 1954 434 2388 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 28 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2925 (+130) 758 (+22) 3683 (+152) 

Réseau privé 728 (+23) 174 (+3) 902 (+26) 

Total 3653 (+153) 932 (+25) 4585 (+178) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 28 octobre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4605 (+154) 1148 (+32) 5753 (+186) 

Réseau privé 1002 (+19) 218 (+6) 1220 (+25) 

Total 5607 (+173) 1366 (+38) 6973 (+211) 
 

 

Nombre de classes fermées au 28 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 781 -6 

Réseau privé 139 +7 

Total 920 +1 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 28 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1533 (+26) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

664 (+45) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
869 (-19) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 28 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rappo1t sont en date du lundi 28 septembre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1m ation aux adultes. À titre infonnatif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paitir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1té avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1trait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01t, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 28 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 731 119 850 
Réseau p1ivé 164 29 193 

Total 895 148 1043 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 28 septembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 368 (+79) 146 (+17) 514 (+96) 

Réseau p1ivé 56 (+15) 27 (+3) 83 (+18) 

Total 424 (+94) 173 (+20) 597 (+114) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 28 septembre, 16 h 
(Variations du iour entre oarenthèses) 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1099 (+198) 265 (+45) 1364 (+243) 

Réseau privé 220 (+55) 56 (+8) 276 (+63) 

Total 1319 (+253) 321 (+53) 1640 (+306) 

Nombre de classes fermées au 28 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 507 +96 

Réseau p1ivé 111 +47 

Total 618 +143 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 28 septembre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·"d~-~~;-p~;iiiji""~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 635 (+92) 
parenthèses) ! 
.. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·---·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i l23 (+23) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec ! 
diagnostic ! 512 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 29 janvier 2021 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 29 janvier, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 

 

Note : Les données de ce rapport incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 29 janvier, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1846 466 2312 

Réseau privé 317 33 350 

Total 2163 499 2662 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 29 janvier, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2152 (+193) 361 (+22) 2513 (+215) 

Réseau privé 177 (+6) 71 (+7) 248 (+13) 

Total 2329 (+199) 432 (+29) 2761 (+228) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 29 janvier, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3998 (+340) 827 (+49) 4825 (+389) 

Réseau privé 494 (+25) 104 (+7) 598 (+32) 

Total 4492 (+365) 931 (+56) 5423 (+421) 

 

Nombre de classes fermées au 29 janvier, 16 h 
Variation 

quotidienne 

Réseau public 913 +94 

Réseau privé 95 +7 

Total 1008 +101 

 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic de la rentrée scolaire jusqu’au 

22 décembre 2020 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 14929 3558 18487 

Réseau privé 2443 480 2923 

Total 17372 4038 21410 

 

État de situation des écoles du Québec au 29 janvier, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le 5 janvier 2021 
1530 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 418 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés 

avec diagnostic (Variation quotidienne entre parenthèses) 
1112 (+8) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 5 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 29 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du jeudi 29 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 29 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1669 397 2066 

Réseau privé 265 46 311 

Total 1934 443 2377 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 29 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3082 (+157) 790 (+32) 3872 (+189) 

Réseau privé 751 (+23) 176 (+2) 927 (+25) 

Total 3833 (+180) 966 (+34) 4799 (+214) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 29 octobre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4751 (+146) 1187 (+39) 5938 (+185) 

Réseau privé 1016 (+14) 222 (+4) 1238 (+18) 

Total 5767 (+160) 1409 (+43) 7176 (+203) 
 

 

Nombre de classes fermées au 29 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 789 +8 

Réseau privé 149 +10 

Total 938 +18 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 29 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1554 (+21) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. 
 

683 (+19) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
871 (+2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 29 septembre 2020 

Les info1mations présentées dans ce rappo1i sont en date du mardi 29 septembre, 16 h . Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1mation aux adultes. À titre info1matif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paiiir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1ié avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1irait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01i, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 29 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 808 138 946 
Réseau p1ivé 190 39 229 

Total 998 177 1175 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 29 septembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 413 (+45) 153 (+7) 566 (+52) 

Réseau p1ivé 63 (+7) 29 (+2) 92 (+9) 

Total 476 (+52) 182 (+9) 658 (+61) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 29 septembre, 16 h 
(Variations du iour entre oarenthèses) 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1221 (+122) 291 (+26) 1512 (+148) 

Réseau privé 253 (+33) 68 (+12) 321 (+45) 

Total 1474 (+155) 359 (+38) 1833 (+1 93) 

Nombre de classes fermées au 29 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 555 +48 

Réseau p1ivé 118 +7 

Total 673 +55 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 29 septembre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·d~·~~;-P~;iiiji""~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début del 'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 687 (+ 52) 
parenthèses) ! 
.................................................................................................................................................... +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i 130 (+7) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec ! 
diagnostic ! 557 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 30 novembre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du lundi 30 novembre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 30 novembre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 2218 631 2849 

Réseau privé 447 103 550 

Total 2665 734 3399 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 30 novembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 7670 (+322) 1762 (+60) 9432 (+382) 

Réseau privé 1348 (+62) 251 (+5) 1599 (+67) 

Total 9018 (+384) 2013 (+65) 11031 (+449) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 30 novembre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 9888 (+338) 2393 (+85) 12281 (+423) 

Réseau privé 1795 (+52) 354 (+14) 2149 (+66) 

Total 11683 (+390) 2747 (+99) 14430(+489) 
 

 

Nombre de classes fermées au 30 novembre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 903 +21 

Réseau privé 175 +39 

Total 1078 +60 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 30 novembre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

2105 (+35) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

1096 (+39) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
1009 (-4) 

Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées 5 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 
 

 

Collecte nationale quotidienne – réseau scolaire public et privé 

Faits saillants – 30 octobre 2020 
 

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du vendredi 30 octobre, 16 h. Elles 

proviennent d’une collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation auprès des 72 

centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 

254 écoles privées de la province. Les données concernent autant la formation générale des jeunes 

que la formation professionnelle et la formation aux adultes. À titre informatif, rappelons que les 

réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 

membres du personnel. 
 

À partir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec 

diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un portrait plus juste de la 

situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d’écoles retirées depuis le 

dernier rapport, ainsi que le nombre d’écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 

dans le réseau au 30 octobre, 16 h 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1708 454 2162 

Réseau privé 264 46 310 

Total 1972 500 2472 

 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis  

et de retour à l’école au 30 octobre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 3269 (+187) 816 (+26) 4085 (+213) 

Réseau privé 789 (+38) 176 (+0) 965 (+38) 

Total 4058 (+225) 992 (+26) 5050 (+251) 

 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 30 octobre, 16 h 

(Variations du jour entre parenthèses) 

  Nombre d’élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 4977 (+226) 1270 (+83) 6247 (+309) 

Réseau privé 1053 (+37) 222 (+0) 1275 (+37) 

Total 6030 (+263) 1492 (+83) 7522 (+346) 
 

 

Nombre de classes fermées au 30 octobre, 

16 h 

Variation 

quotidienne 

Réseau public 824 +35 

Réseau privé 132 -17 

Total 956 +18 

   

 

État de situation des écoles du Québec au 30 octobre, 16 h 

Nombre total d’écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec 

diagnostic depuis le début de l’année scolaire (Variation quotidienne entre 

parenthèses) 

1586 (+32) 

Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. 

(Variation quotidienne entre parenthèses) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.  

717 (+34) 

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec 

diagnostic 
869 (-2) 

Vote tA 
gouvernement Québec:::: 



CORONAVIRUS 
(Covid-19) 

Collecte nationale quotidienne - réseau scolaire public et privé 
Faits saillants - 30 septembre 2020 

Les infonnations présentées dans ce rapp01t sont en date du mercredi 30 septembre, 16 h. Elles 
proviennent d'une collecte de données réalisée par le ministère de !'Éducation auprès des 72 
centres de services scolaires/commissions scolaires rassemblant 2740 établissements, et des 
257 écoles privées de la province. Les données concernent autant la fonnation générale des jeunes 
que la fo1mation professionnelle et la fo1m ation aux adultes. À titre infonnatif, rappelons que les 
réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 300 000 élèves et plus de 226 000 
membres du personnel. 

NOUVEAUTÉ 
À paitir de la publication du 28 septembre 2020, les écoles ne présentant aucun cas rappo1té avec 
diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste. Afin de présenter un po1trait plus juste de la 
situation, nous indiquerons donc, dans chaque publication, le nombre d'écoles retirées depuis le 
dernier rapp01t, ainsi que le nombre d'écoles avec au moins 1 cas actif en date de la collecte. 

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs 
dans le réseau au 30 septembre, 16 h 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 856 149 1005 

Réseau p1ivé 194 38 232 

Total 1050 187 1237 

Cumulatif - Nombre de cas positifs confirmés, qui sont rétablis 
et de retour à l'école au 30 septembre, 16 h. (Variations du jour entre parenthèses) 

Nombre d'élèves Membres du personnel Total 
Réseau public 448 (+35) 167 (+14) 615 (+49) 

Réseau p1ivé 74 (+11) 33 (+4) 107 (+15) 

Total 522 (+46) 200 (+18) 722 (+64) 

Cumulatif - Cas positifs rapportés avec diagnostic au 30 septembre, 16 h 
(Variations du iour entre oarenthèses) 
Nombre d'élèves Membres du personnel Total 

Réseau public 1304 (+83) 316 (+25) 1620 (+1 08) 

Réseau privé 268 (+15) 71 (+3) 339 (+1 8) 

Total 1572 (+98) 387 (+28) 1959 (+126) 

Nombre de classes fermées au 30 Variation 
septembre, 16 h quotidienne 

Réseau public 519 -36 

Réseau p1ivé 112 +l 
Total 631 -35 

(Nouveau) État de situation des écoles du Québec au 30 septembre, 16 h 

ii;;;;;b;;·i;;i~Tii~~i;;·~;;~pi-;iii/~;;;·;;;·"d~-~~;-p~;iiiji""~;;pp-;;~ù;··;~;;~·--···--···--···--··: -----------------
diagnostic depuis le début de l 'année scolaire (Variation quotidienne entre ! 720 (+33) 
parenthèses) ! 
.. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·---·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. ·--·. +-----------------
Nombre d'écoles ne comp01tant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste. i 
(Va1iation quotidienne entre parenthèses) i 139 (+9) 
Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours. I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------

- Nombre total d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec i, 

581 
(+l

4
) 

diagnostic 

Vote tA 
gouvernement 

! 

Québec:::: 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l' information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs : 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais : 

Les demandes de revIsIon doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




