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Objectif
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Ce bref rapport résume l’information sur les cas de COVID-19 qui sont associés à des éclosions en milieu
scolaire, en mettant l’accent sur le statut vaccinal et l’admissibilité à la vaccination en fonction de l’âge.
Il examine le nombre de cas confirmés liés à des éclosions dans des établissements d’enseignement, le
pourcentage de ces cas qui touche des personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées, la
prévalence d’infections perthérapeutiques et les caractéristiques des cas admissibles à la vaccination en
fonction de leur âge. Durant la période de surveillance visée par le présent rapport (4 juillet au
6 novembre 2021), aucun vaccin n’était autorisé par Santé Canada pour les enfants de moins de 12 ans.
Les sujets étaient considérés comme étant admissibles s’ils étaient âgés de plus de 12 ans au moment
de la vaccination. Pour en savoir plus sur la COVID-19 chez les enfants et les milieux scolaires, veuillez
consulter le rapport de surveillance suivant : La COVID-19 chez les enfants et dans les établissements
d’enseignement et de garde.

Définition des termes
Parmi les cas qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont pas admissibles à la vaccination en fonction de
leur âge, on compte les personnes âgées de moins de 12 ans qui n’ont pas encore reçu une dose de l’un
des vaccins contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada. Durant la période de surveillance visée par
le présent rapport (4 juillet au 6 novembre 2021), les vaccins contre la COVID-19 n’étaient pas encore
autorisés par Santé Canada pour ce groupe d’âge.
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Les cas qui ne sont pas vaccinés, mais qui sont admissibles à la vaccination en fonction de leur âge
incluent les personnes âgées de 12 ans et plus qui n’ont pas encore reçu une dose de l’un des vaccins
contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada. Les vaccins contre la COVID-19 étaient autorisés pour ce
groupe d’âge.
Les définitions suivantes ont été utilisées pour décrire l’infection à la COVID-19 survenant à la suite de la
vaccination chez les cas admissibles à la vaccination en fonction de l’âge. Pour en savoir davantage,
veuillez consulter le rapport intitulé Cas confirmés de COVID-19 après la vaccination en Ontario :

Par cas pas encore protégés par la vaccination on entend les cas chez lesquels les symptômes
sont apparus de 0 à moins de 14 jours après la réception de la première dose d’un vaccin contre
la COVID-19 autorisé au Canada.



Par cas partiellement vaccinés on entend les cas dont la date d’apparition des symptômes se
situait 14 jours ou plus après la réception de la première dose d’une série vaccinale de deux
doses d’un vaccin autorisé par Santé Canada, ou de 0 à moins d 14 jours après la réception de la
deuxième dose d’une série vaccinale de deux doses d’un vaccin autorisé par Santé Canada.



Par cas perthérapeutiques (c.-à-d. pleinement vaccinés) on entend les cas dont la date
d’apparition des symptômes se situait 14 jours ou plus après la réception de la deuxième dose
d’une série vaccinale de deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,
14 jours ou plus après la réception de la première dose d’un produit vaccinal à une dose
autorisé par Santé Canada ou de 0 à moins de 14 jours après la réception de la troisième dose
d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada.
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Résumé

Au total 479 éclosions associées à des établissements d’enseignement ont été signalées à la
santé publique entre le 4 juillet 2021 et le 6 novembre 2021. Le nombre total de cas liés à des
éclosions en milieu scolaire s’élevait à 1 991, incluant les élèves et le personnel.
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Parmi ces 1 991 cas, 1 796 (90,2 %) n’étaient pas vaccinés.




Par ailleurs, 240 (12,1 %) des 1 991 cas n’étaient pas vaccinés, mais admissibles à la
vaccination en fonction de leur âge (c.-à-d. qu’ils étaient âgés de plus de 12 ans) et 1 556
(78,2 %) cas n’étaient ni vaccinés ni admissibles à la vaccination en fonction de leur âge (c.à-d. qu’ils étaient âgés de moins de 12 ans).

Parmi les 1 991 cas associés à des éclosions dans des établissements d’enseignement, 191
(9,6 %) étaient vaccinés.


Par ailleurs, 136 (6,8 %) des 1 991 cas étaient des cas perthérapeutiques (c.-à-d.
pleinement vaccinés), 35 (1,8 %) étaient partiellement vaccinés et 20 (1,09 %) n’étaient
pas encore protégés par la vaccination.
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Results
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Figure 1. Public health unit declared COVID-19 outbreaks in school settings and number of
confirmed COVID-19 cases associated with outbreaks by reported week: Ontario, July 4, 2021
to November 6, 2021
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Note: Bars indicate number of outbreaks reported and lines indicate number of cases reported. Reported week
refers to outbreak reported week for outbreaks and to case reported week for cases. Outbreak reported week is
the week the public health unit reported or created the outbreak. Case reported week is the week the case was
reported to the public health unit. Includes cases associated with outbreaks that are ongoing and outbreaks that
are no longer active. Includes outbreaks and cases with reported dates ranging from the week of July 4 to 10, 2021
to the week of October 31 to November 6, 2021.
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Figure 2. Number of confirmed COVID-19 cases associated with school outbreaks by
vaccination status and reported week: Ontario, July 4, 2021 to November 6, 2021
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Note: Includes cases associated with outbreaks that are ongoing and outbreaks that are no longer active. Includes
cases with reported dates ranging from the week of July 4 to 10, 2021 to the week of October 31 to November 6,
2021. Vaccination age-eligibility is informed by vaccine product recommendations (i.e. no vaccine authorized or
recommended in individuals <12 years of age during the surveillance period covered by this report [July 4 to
November 6, 2021]). Four cases that were 11 years old at the time of vaccination were excluded from these
analyses.
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Table 1. Summary of confirmed COVID-19 cases associated with school outbreaks by age
group and vaccination status: Ontario, July 4, 2021 to November 6, 2021

Cumulative case count

Cumulative number of school outbreaks 1,2

Percent of total
cases
N/A

Cumulative number of cases associated with
school outbreaks 1,2

1,991

100.0%

Total unvaccinated cases

1,796

90.2%

1,556

78.2%

165

8.3%

1,391

69.9%

240

12.1%
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479

Unvaccinated and not age-eligible for
vaccination
0-4
5-11
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Unvaccinated and age-eligible for
vaccination
12-17

164

8.2%

18+

76

3.8%

20

1.0%

16

0.8%

4

0.2%

35

1.8%

12-17

27

1.4%

18+

8

0.4%

Breakthrough cases

136

6.8%

12-17

54

2.7%

18+

82

4.1%

Cases not yet protected from vaccination
12-17
18+
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Partially vaccinated cases

Note: Vaccination age-eligibility is informed by vaccine product recommendations (i.e. no vaccine authorized or
recommended in individuals <12 years of age during the surveillance period covered by this report [July 4 to
November 6, 2021]). Four cases that were 11 years old at the time of vaccination were excluded from these
analyses.
1
Cumulative counts include COVID-19 outbreaks in school settings and cases associated with these outbreaks
reported starting the week of July 4 to 10, 2021.
2
Outbreak counts include 17 confirmed COVID-19 outbreaks in schools that had zero cases linked to them.
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Table 2. Characteristics of confirmed COVID-19 cases age-eligible (12 years of age and older)
for vaccination associated with school outbreaks: Ontario, July 4, 2021 to November 6, 2021
Unvaccinated and
age-eligible for
vaccination

Cases not yet
protected

Partially
vaccinated cases

Breakthrough
cases

N Female (%)

124 (51.7%)

10 (50.0%)

12 (34.3%)

95 (69.9%)

N Male (%)

115 (47.9%)

10 (50.0%)

23 (65.7%)

40 (29.4%)

Characteristic
Sex

VÉ

Age (years)
15.0 (13.0-33.0)

15.5 (12.0-17.0)

16.0 (13.0-17.0)

35.0 (15.546.5)

N student 1 (%)

51 (21.3%)

2 (10.0%)

6 (17.1%)

55 (40.4%)

N staff 1 (%)

112 (46.7%)

10 (50.0%)

23 (65.7%)

44 (32.4%)

N unknown 2 (%)

77 (32.1%)

8 (40%)

6 (17.1%)

37 (27.2%)

20

35

136

Median age (IQR)

N Total 3
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240
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Note: Vaccination age-eligibility is informed by vaccine product recommendations (i.e. no vaccine authorized or
recommended in individuals <12 years of age during the surveillance period covered by this report [July 4 to
November 6, 2021]). Four cases that were 11 years old at the time of vaccination were excluded from these
analyses.
1
In-person attendance as reported using occupational student/educational staff risk factor data where risk factor
entered as either “YES” OR “YES – ELEMENTARY” OR “YES – ELEMENTARY/SECONDARY” OR “YES – SECONDARY”.
2
“Unknown” includes cases associated with school outbreaks where an in-person school attendance risk factor
was not specified
3
Totals include cases where sex was unknown.
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Source des données et mises en garde concernant les
données
Les données utilisées dans ce rapport étaient fondées sur des données extraites par SPO de la
Solution de gestion des cas et des contacts (GCC) pour l’ensemble des bureaux de santé
publique (BSP) le 15 novembre 2021 à 13 heures pour tous les cas signalés depuis le
1er février 2021, ainsi que depuis le 15 novembre 2021 à 9 heures en ce qui concerne les cas
signalés jusqu’au 31 janvier 2021.



Les données sur la vaccination contre la COVID-19 étaient fondées sur des données extraites de
l’application COVaxON du ministère de la Santé de l’Ontario le 15 novembre 2021 à 7 heures
approximativement. Les données de COVaxON ont par la suite été reliées aux données liées aux
cas de COVID-19 extraites de la Solution de gestion des cas et des contacts (GCC) de la santé
publique pour l’ensemble des bureaux de santé publique par SPO le 15 novembre 2021 à
13 heures.



Pour en savoir plus au sujet des données sur la COVID-19, y compris la vaccination contre la
COVIE-19 dans la province, veuillez consulter l’outil de surveillance des données sur la COVID-19
en Ontario.



Pour en savoir davantage sur le programme provincial de vaccination contre la COVID-19 et ses
répercussions sur les cas de COVID-19 et les maladies graves, veuillez consulter les rapports
intitulés Les répercussions de la vaccination contre la COVID-19 et du programme vaccinal en
Ontario et Cas confirmés de COVID-19 après la vaccination en Ontario.
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Modèle proposé pour citer le document
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Cas de COVID19 associés à des éclosions dans des établissements d’enseignement en Ontario, par statut vaccinal et
admissibilité au vaccin en fonction de l’âge : du 4 juillet 2021 au 6 novembre 2021. Toronto, ON :
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario; 2021.

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario
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Le présent document a été préparé par Santé publique Ontario (SPO). SPO offre des conseils scientifiques
et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de
leur publication. L’emploi et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité de
l’utilisateur. SPO n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences d’une telle application
ou utilisation. Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales
seulement, sous réserve d’une mention appropriée de SPO. Aucun changement ni aucune modification
ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de SPO.
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Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la
santé de première ligne et des chercheurs.
Pour obtenir plus de renseignements, envoyez un courriel à santepubliqueontario.ca.
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