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.

Réseau public
Réseau privé
Total

Nombre de cas positifs confirmés présentement actifs
dans le réseau au 30 novembre, 16 h
Nombre d’élèves
Membres du personnel
2218
631
447
103
2665
734

Total
2849
550
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
Réseau public
Réseau privé
Total

903
175
1078

Variation
quotidienne
+21
+39
+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)
Nombre d’écoles ne comportant plus de cas actifs et donc, retirées de la liste.
(Variation quotidienne entre parenthèses)

2105 (+35)

1096 (+39)

Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.

Nombre total d’écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec
diagnostic
Nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées

1009 (-4)
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