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Rapport - Conseil du 17/01/2022

Proposition de motion introduite par Mmes EL BAKRI et DHONT et M. BAUWENS, Conseillers
communaux.

Proposition de motion de la groupe PTB*PVDA demandant au Collège la mise en place d’un projet-pilote pour des tests préventifs
dans l’enseignement fondamental et secondaire afin de limiter la propagation du Covid.

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

Considérant que le territoire de la Ville de Bruxelles compte plus de 20.000 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire;

Considérant que la quatrième vague de la pandémie de coronavirus nous a frappé de plein fouet;

Considérant que le suivi de contacts a dû déclarer forfait dès la fin du mois d'octobre, en raison d'un manque de personnel;

Considérant que la totalité de la capacité de testing est saturée et que des moyens supplémentaires ne sont pas mis en place;

Considérant que les autotests sont en vente entre 7 et 8 euros en pharmacie et entre 3 et 4 euros en grande surface. Et que ce coût
pèse lourd dans le portefeuille des ménages;

Considérant que si le collège achète lui-même ces autotests en grande quantité par le biais d'un appel d'offres public, il pourra les
obtenir à un prix réduit;

Considérant que les experts sont unanimes quant à l'importance des autotests. En effet, depuis novembre, la recommandation du
GEMS inclut également une large promotion des autotests dans le cadre du "paquet de base" de mesures. Cela est possible si le
gouvernement les rend disponibles : gratuits et facilement accessibles;

Considérant que dans la quatrième vague, nous avons vu que les écoles deviennent un problème spécifique. Le virus se propage
désormais facilement par l'intermédiaire des enfants qui n'ont pas été vaccinés et qui, de surcroît, ne tombent pas ou peu malades.
Pousser à la vaccination des enfants maintenant ne va pas résoudre complètement le problème;

Considérant les inquiétudes des directions d’écoles face à la rentrée scolaire et la contagiosité du variant Omicron qui représente 60%
des nouvelles contaminations;

Considérant que dans certaines régions de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne, par exemple, tous les élèves et les enseignants sont
testés chaque semaine. Chaque semaine, les enfants et les enseignants crachent dans un petit pot ou sucent un bâtonnet pour prélever
un échantillon. Les échantillons sont regroupés par classe afin de pouvoir tester un très grand nombre de personnes en même temps.
Au laboratoire, ces échantillons "groupés" sont soumis à un test PCR. Si l'échantillon est positif, les enfants sont testés séparément;

Considérant que nous devons tout faire pour éviter une nouvelle recrudescence des foyers infectieux dans les écoles, entraînant des
fermetures, des quarantaines et une charge de travail supplémentaire pour les équipes pédagogiques qui subissent les conséquences
de la crise de plein fouet depuis plus de 20 mois;

Le Conseil communal demande au Collège des Bourgmestre et Echevins de lancer un projet-pilote de tests préventifs dans les écoles
de la Ville de Bruxelles:

- comprenant des tests salivaires une fois par semaine dans les établissements de l’enseignement fondamental;
- comprenant des autotest deux fois par semaine dans les établissements de l’enseignement primaire.
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(s) Mathilde EL BAKRI, Riet DHONT, Bruno BAUWENS, Conseillers communaux.
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