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Message 

 

 Les cours en classe jusqu’à la fin de l’année 
 L’enseignement en classe est le meilleur enseignement 
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Communication 

Comment se renseigner en cas de doute ? 
 FAQ vd.ch/coronavirus-enseignement 
 les directions d’établissement, les enseignants 
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Mesures efficaces – Cadre - Efforts 

Classes ouvertes jusqu’au début de l’année prochaine grâce: 
• Aux mesures 
• Au cadre mis en place 
• Aux efforts de l’ensemble de l’encadrement de formation 

(directions, enseignants, infirmières scolaires, etc.) 
• Aux efforts des élèves et de leurs familles 
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Eric Masserey, Médecin cantonal adjoint, DSAS 



COVID-19, Incidence cumulée sur les 14 derniers jours des nouveaux cas confirmés positifs, 
Ecoles publiques Canton Vaud 

Incidence / 100'000 Elèves * 14J 

Primaire 

Sec I 

Sec II 





Nombre de classes avec 3 cas ou plus (dans les 5 jours) depuis la 
rentrée d’août: 

Degré Classes (Nb) 

Primaire 1 
Sec I 13 
Sec II 38 

Nombre d’élèves positifs 13.11 – 17.11.2020 (mise à jour 18.11.2020 – 9h) 
Scolarité Elèves (Nb) 

Obligatoire 125 

Post-Obligatoire 143 

Niveau Positifs (N) Positifs (%) 

Primaire 305 < 1 
Sec I 666 2.6 
Sec II 1858 5.4 

Nombre d’élèves positifs depuis la rentrée scolaire: 



Collaboration avec les autorités sanitaires 

Le DFJC travaille en étroite collaboration avec : 
• Le DSAS 
• L’Office du Médecin cantonal 
• Le Conseil scientifique  
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Véronique Berseth, déléguée à la protection du climat 
scolaire, DFJC 



Equipes mobiles de tests rapides 
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Fonctionnement: 
• Élèves dès la 9ème année et jusqu’à la fin de la formation 
• Se déclenche dès 3 cas positifs dans une classe sur 5 jours 

consécutifs 
• Permet de garder les classes ouvertes 

 
Travail important d’information sur le terrain 



Les cas COVID-19 - Élèves 
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Cas d’élèves positifs au COVID-19 

 Obligatoire: 0.13% 

 Postobligatoire: 0,41% 

Cas d’enseignants positifs au COVID-19 estimés: 

 Obligatoire: 0,82% 

 Postobligatoire: 1,37% 
 



Les absences d´élèves – toutes causes confondues 
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DGEO: % d’élèves absents 

entre 1,7% et 5,2% 2020-21 

contre 0,7% à 2,3% 2019-20 

 

 

 

 

 

 

DGEP: journée du 16.11.2020: 4,1% 
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Des outils pour l’enseignement obligatoire: 
 

 Agenda électronique 
 Contacts téléphoniques 
 Envois postaux 

Absences d’élèves 
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Des outils pour l’enseignement postobligatoire: 
 

 Principe d’un agenda électronique en 
discussion 

Absences d’élèves 



Absences d’enseignants 
DGEO:  
entre 6% et 8% 2020-21  
env. 3% à 6% en 2019-20 
 
DGEP: 
journée du 16.11.2020: 

6,7% 
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Absences d’enseignants – plan de remplacement  

 Dispositif de remplacement à la DGEO et à la DGEP 
 

 Mobilisation d’étudiants HEP (ou UNIL, EPFL) si 
nécessaire 
 

 Situation sous contrôle mais tendue 



Conclusion 

 Maintenir les efforts de toutes et tous pour garder les 
classes ouvertes 
 

 Importance de la communication 
 

 Une année de formation 2020-2021 réussie 
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