
Prevalentie en incidentie van COVID-19 antilichamen bij kinderen gedurende 
het schooljaar 2020-2021. 

Prévalence et incidence des anticorps anti COVID-19 chez les enfants durant 
l’année scolaire 2020-2021 

 

Wat is uw relatie met het kind?   
o Moeder 
o Vader  
o Andere, verklaar:   

 
Datum invullen vragenlijst: 
 

Qui êtes-vous par rapport à l’enfant ? 
o Mère  
o Père 
o Autre,  précise :  

 
Date de réponse au questionnaire :   
 

Algemene informatie kind 
Naam van uw kind:   
Geboortejaar:  
Geslacht:  

o Meisje 
o Jongen  
o Andere 

 
School: …………………………………………………………... 
Klas: ……………………………………………………………… 
 
In welk land is uw kind geboren? ………………………………. 
 

Informations générales sur votre enfant  
Nom de l’enfant:   
Année de naissance:  
Genre:  

o Féminin 
o Masculin 
o Autre 

 
École: …………………………………………………………........ 
Classe: ……………………………………………………………… 
 
Lieu de naissance (pays) :  ………………………………………. 

Gezondheid van uw kind  
1. Verkeerd uw kind in een goede gezondheid:  

o Ja 
o Nee 

 
2. Heeft uw kind op dit moment een of meerdere van de onderstaande 

aandoeningen:  
o Nee 
o Suikerziekte, verklaar  
o Aandoening van de luchtwegen, verklaar 
o Aandoening van het hart en de bloedvaten, verklaar  
o Aandoening van de nieren, verklaar  
o Aandoening van het afweer- of immuunsysteem, verklaar  
o Genetische aandoening, verklaar  
o Kanker, verklaar  
o Andere, verklaar 

 

La santé de votre enfant  
1. Votre enfant est-il en bonne santé ?   

o Oui 
o Non 

 
2. Votre enfant présente-t-il pour le moment un ou plusieurs problème(s) de 

santé suivant(s)? (plusieurs réponses sont possibles)   
o Non 
o Un diabète, précisez   
o Une affection des poumons (respiratoire), précisez   
o Une affection du cœur (cardiovasculaire), précisez   
o Une affection des reins, précisez   
o Une affection du système immunitaire, précisez   
o Une affection héréditaire génétique, précisez   
o Un cancer, précisez   
o Other, précisez   

 

COVID-19 infectie bij uw kind 
3. Heeft uw kind sinds half februari 2020 een infectie met coronavirus (COVID-19) 

doorgemaakt, bevestigd met een keel/neus wisser?   
o Nee  
o Ja  

L’infection COVID-19 chez votre enfant 
3. Depuis mi-février, votre enfant a-t-il présenté une infection au coronavirus 

(COVID-19) confirmée par un prélèvement dans le nez et la gorge?  
o Non  
o Oui 



 
3.1. Zo ja, Maand van de staalafname ……. / 2020 

 
4. Heeft uw kind sinds half februari 2020 één of meerdere van de volgende klachten 

gehad (meerdere antwoorden mogelijk):  
o Geen klachten  
o Koorts van 38°C of meer  
o Hoesten  
o Moeilijkheden met ademhaling  
o Pijn op de borst 
o Hoofdpijn  
o Lopende of verstopte neus  
o Keelpijn  
o Oorpijn  
o Verlies van smaak  
o Verlies van reuk  
o Algemene spierpijn  
o Abnormale vermoeidheid  
o Buikpijn  
o Diarree  
o Misselijkheid of overgeven  
o Huiduitslag  
o Rode ogen  
o Pijn aan de ogen 

 
4.1. Zo ja, bent u hiervoor naar de huisarts geweest?  

o Ja 
o Neen  

Indien ja, wat was de diagnose : ………………………….  
  
5. Werd uw kind opgenomen in het ziekenhuis omwille van COVID-19 of een 

luchtweginfectie?  
o Ja  
o Neen 

 

 
3.1. Si oui, mois du prélèvement …….. / 2020 

 
4. Depuis mi-février, votre enfant a-il présenté un des symptômes de la liste ci-

dessous ? (Plusieurs réponses possibles) 

o Aucun symptôme 
o Fièvre ( 38°C et plus) 
o Toux 
o Difficulté à respirer  
o Douleur dans la poitrine 
o Mal à la tête 
o Nez qui coule ou nez bouché 
o Mal à la gorge  
o Mal aux oreilles 
o Perte du goût 
o Perte de l'odorat 
o Douleur musculaire 
o Fatigue anormale 
o Douleur abdominale 
o Diarrhée 
o Nausée ou vomissement 
o Éruption cutanée 
o Yeux rouges 
o Douleur ou gêne oculaire  

 

4.1. Si oui, Avez-vous consulté votre médecin traitant  pour votre enfant ?   

o Oui  

o Non 

Si oui, quel était le diagnostic ? …………………….  

 

5. Votre enfant a-t-il été hospitalisé pour une infection COVID-19 ou pour une 

infection pulmonaire ?  

o Oui 

o Non 

Risicocontacten voor het ontwikkelen van COVID-19 
6. Is uw kind in contact geweest met één of meerdere personen die geïnfecteerd 

waren met het coronavirus (COVID-19)? (bevestigd met een neus/keel wisser) 
o Ja  
o Neen  
o Ik weet niet  

 
 

 

Contacts à risque pour développement du COVID-19 
6. Votre enfant a-t-il eu un ou plusieurs contacts avec une/plusieurs personnes 

infectées par le coronavirus (COVID 19) ? (confirmée par un prélèvement dans 

le nez/la gorge).  

o Oui  

o Non 

o Je ne sais pas  

 

 



6.1. Indien ja, Waar hebben deze contacten plaatsgevonden? (meerdere 

antwoorden zijn mogelijk)  

o Bij u thuis  

o Bij familie 

o Op school  

o In open lucht 

o Ergens anders  

 

6.2. Indien ja, Tot welke leeftijdscategorie behoort dit / deze contact(en)? 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

o 0-3 jaar 

o 4-10 jaar  

o 11-15 jaar  

o 16-18 jaar  

o 19-65 jaar 

o Ouder dan 65 jaar  

6.3. Indien ja, was dat een hoog-risico contact  
(= zonder mondmasker, minder dan 1,5 meter afstand, en gedurende meer 
dan 15 minuten)?  
o Ja  
o Neen  
o Ik weet het niet  

 
7. Gebruikt uw kind met het openbaar vervoer (bus, schoolbus, tram, trein, …)?  

o ja, minder dan 1 keer per week  
o ja, 1 tot 3 keer per week  
o ja, meer dan 3 keer per week  
o neen  
o ik weet het niet  

 
 
8. Heeft uw kind tijdens de zomervakantie deelgenomen aan buitenschoolse 

activiteiten of kampen of stages waar het met andere kinderen in contact kwam 
dan familieleden en medeleerlingen?  
o Ja, minder dan 1 uur per week  
o Ja, 1 tot 3 uur per week  
o Ja, meer dan 3 uur per week  
o Ja, kamp of stage 
o Neen  
o Ik weet het niet 

 

6.1. Si oui, Où ces contacts ont-ils eu lieu ?  (plusieurs réponses possibles) 

o à votre domicile 

o dans votre famille 

o à l’école 

o à l’extérieur 

o ailleurs 

 

6.2. si oui, De quel(s) groupe(s) d’âge faisaient partie ces contacts ? (plusieurs 

réponses possibles) 

o 0-3 ans 

o 4-10 ans  

o 11-15 ans 

o 16-18 ans  

o 19-65 ans 

o Plus que 65 ans 

 

6.3. Si oui, s’agit-il d’un contact à haute risque ?  

(= contact sans masque, à moins de 1,5 mètre et pendant plus de 15 

minutes) 

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

 

7. Votre enfant prend-il les transports en commun (bus, tram, train, car de 

ramassage scolaire, …)?  

o Oui, moins d'une fois par semaine 

o Oui, entre 1 à 3 fois par semaine 

o Oui, plus de 3 fois par semaine 

o Non 

o Je ne sais pas 

 

8. Votre enfant a-t-il participé pendant les congés d’été à des activités  

extrascolaires, des stages, camps ou colonie de vacances où il a eu des contact 

avec d’autres enfants (hors famille ou milieu scolaire)  

o Oui, moins de 1 heure  par semaine 

o Oui, plus de 3 heures par semaine 

o Oui,  stages, camps ou colonie de vacances 

o Non 

o Je ne sais pas  

 



9. Heeft uw kind sinds de begin van dit schooljaar 2020-2021 deelgenomen aan 
buitenschoolse activiteiten, kampen of stages waar het met andere kinderen in 
contact kwam dan familieleden en medeleerlingen?  
o Ja, minder dan 1 uur per week  
o Ja, 1 tot 3 uur per week  
o Ja, meer dan 3 uur per week  
o Ja, kamp of stage 
o Neen  
o Ik weet het niet 

 
 
10. Heeft uw kind sinds midden februari 2020 meer dan 48 uur in het buitenland 

verbleven?  
o Nee 
o Ja 

Indien ja, in welk(e) land(en) ……. 
 

9. Votre enfant a-t-il participé à partis à partir de la rentrée scolaire 2020-2021 à 

des activités extrascolaires, des stages, camps ou colonie de vacances où il a 

eu des contact avec d’autres enfants (hors famille ou milieu scolaire)  

o Oui, moins de 1 heure  par semaine 

o Oui, de 1 à 3 heures par semaine 

o Oui, plus de 3 heures par semaine 

o Oui,  stages, camps ou colonie de vacances  

o Non 

o Je ne sais pas  

 

10. Depuis mi-février 2020, est-ce que votre enfant a séjourné plus que 48 heures à 

l'étranger ?  

o Oui 

o Oui 

Si oui, dans quel(s) pays …………………….  

Vragen over het gezin 
11. In welke gemeente woont u met uw kind: postcode …………. 

 
12. Welke omschrijving past best bij uw gezinssituatie?  

o Tweeoudergezin (beide ouders zijn ook de ouders van het kind) 

o Nieuw samengesteld gezin (één van beide ouders is niet de ouder van het 

kind) 

o Eénoudergezin (u woont alleen met uw kind(eren)) 

o Andere (pleeggezin, andere, …), verklaar: ___________ 

 
 
13. Met hoeveel personen woont u samen op hetzelfde adres:  

Aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar: …….  
Aantal kinderen tussen 4 en 10 jaar: …….  
Aantal kinderen tussen 11 en 15 jaar: …….  
Aantal personen tussen 16 en 18 jaar: …….  
Aantal personen tussen 19 en 65 jaar: ……. 
Aantal personen ouder dan 65 jaar: ……. 
 

14. Deelt uw kind de slaapkamer met andere kinderen: 

o Ja 

o Nee 

 

 

 

 

Questions concernant la famille  
11. Lieu de résidence familiale (code postal) :  … 

 
12. Qu’est-ce qui correspond le mieux à votre situation familiale actuelle ? 

o Famille biparentale (les deux adultes à la maison sont les parents de 

l’enfant) 

o Famille biparentale recomposée (un des 2 adultes à la maison n’est pas 

parent de l’enfant) 

o Famille monoparentale (vous vivez seul.e avec votre/vos enfant(s) à la 

maison) 

o Autre (famille d’accueil, autre, …), précisez : ___________ 

 

13. Votre famille est composée de combien de personnes à la même adresse :  
Nombre des adolescents entre 0 et 3 ans : 
Nombre des adolescents entre 4 et 10 ans : 
Nombre des adolescents entre 11 et 15 ans :   
Nombre des adolescents entre 16 et 18 ans :   
Nombre des personnes entre 19 et 65 ans :  
Nombre des adultes de plus de 65 ans :   
 

14. Votre enfant partage-t-il sa chambre avec d’autres enfants ? 

o Oui 

o Non 

 

  

 



15. Deelt uw kind de slaapkamer met volwassenen :  

o Ja 

o Nee 

 

15. Votre enfant partage-t-il sa chambre avec des adultes ?  

o Oui 

o Non 

 

Vragen indien uw kind ook op een andere plaats verblijft 
16. Verblijft uw kind gedurende 5 dagen of meer per maand in een andere 

woonplaats dan het uwe? 

o Nee 

o Ja, bij de andere ouder 

o Ja, in een instelling (bijvoorbeeld internaat, jeugdhulpverlening, …)  

o Ja, bij een andere volwassene die niet de ouder is.  

o Ja, andere situatie. Verklaar: _______ 

 

16.1. Indien u ja antwoordde op de vorige vraag: In welke gemeente is 

deze verblijfplaats gevestigd ? 

Postcode:  _______ 

 
17. Deelt uw kind de slaapkamer met andere kinderen: 

o Ja 

o Nee 

 

18. Deelt uw kind de slaapkamer met volwassenen :  

o Ja 

o Nee 

  

 

Questions concernant un éventuel autre lieu de vie 
16. Est-ce que votre enfant habite plus de 5 jours par mois dans une autre 

habitation que la vôtre ? 

o Non 

o Oui, en garde partagée chez un autre parent 

o Oui dans une institution (exemple : internat, service d’aide à la jeunesse, …)  

o Oui, chez un/des autre(s) adulte(s) qui ne sont pas parent.  

o Oui, autre situation. Précisez : _______ 

 

16.1. Si vous avez répondu oui à la question précédente : Dans quelle 

commune se situe ?  

Code postal :  _______ 

 

17. Votre enfant partage-t-il sa chambre avec des autres enfants ? 

o Oui 

o Non  

 
18. Votre enfant partage-t-il sa chambre avec des adultes ?  

o Oui 

o Non 

19. Welke taal/talen wordt/worden er thuis gesproken? (meerdere opties zijn 

mogelijk)  

o Nederlands  

o Andere: …………………..  

 
20. Wat is het geboorteland van:   

Moeder:    België   andere: ……………………………  
Vader:    België   andere: ……………………………  
Moeder van moeder:  België   andere: ……………………………  
Vader van moeder:   België   andere: ……………………………  
Moeder van vader:   België   andere: ……………………………  
Vader van vader:   België   andere: …………………………… 

 
 

 

19. Quelle langue parlez-vous à la maison (plusieurs réponses possibles) ?    

o Français 

o Autre : …………………………. 

 

 

20. Lieu de naissance de :  
Mère:            Belgique  autre: ……………………… 
Père:            Belgique  autre: ……………………… 
Grand-mère maternelle:  Belgique               autre: ……………………… 
Grand-père maternel:      Belgique  autre: ……………………… 
Grand-mère paternelle:   Belgique               autre: ……………………… 
Grand-père paternel:   Belgique  autre: ……………………… 

 
 
 



21. Wat is het hoogst behaalde diploma van moeder?  
o geen diploma  
o lager onderwijs  
o middelbaar onderwijs  
o hoger onderwijs  
o andere  

  
 
22. Wat is het hoogst behaalde diploma van vader?  

o geen diploma 
o lager onderwijs 
o middelbaar onderwijs  
o hoger onderwijs  
o andere  

 
 
23. Wat is de huidige werksituatie van de moeder?  

o Betaald werk 
o Geen betaald werk maar wel een vervangingsinkomen  
o Geen betaald werk en geen vervangingsinkomen  

 
24. Wat is de huidige werksituatie van de vader?  

o Betaald werk 
o Geen betaald werk maar wel een vervangingsinkomen  
o Geen betaald werk en geen vervangingsinkomen  

 
 
25. Kunt u uw huidig werk zo nauwkeurig mogelijk omschrijven? 

…………………. 
 
26. Over welk maandbudget beschikt uw familie?   

o Minder dan €1500  
o €1500 tot €3000  
o Meer dan €3000  
o ik wil het inkomen niet meedelen  
o ik weet niet 

 
 
27. Hoe beschrijft u uw huidige financiële situatie?  

o Heel moeilijk 
o moeilijk  
o gemiddeld  
o gemakkelijk 
o erg gemakkelijk 

21. Quel est le plus haut diplôme obtenu par la mère ?  

o Pas de diplôme 

o Enseignement primaire 

o Enseignement secondaire 

o Enseignement supérieur  

o Autre  

 

22. Quel est le plus haut diplôme obtenu par le père ?  

o Pas de diplôme 

o Enseignement primaire 

o Enseignement secondaire 

o Enseignement supérieur  

o Autre 

 

23. Quelle est la situation professionnelle actuelle de la mère ?  

o Travaille rémunérée  

o Sans travaille rémunérée, avec revenu de remplacement  

o Sans travaille rémunérée , sans revenu de remplacement  

 

24. Quelle est la situation professionnelle actuelle de père ?  

o Travaille rémunérée  

o Sans travaille rémunérée, avec revenu de remplacement  

o Sans travaille rémunérée , sans revenu de remplacement  

 

 

25. Veuillez décrire précisément votre emploi? 

……………… 

 

26. De quel budget votre famille dispose-t-elle chaque mois ? 

o Moins de 1500€ 
o €1500 tot €3000  
o Plus que €3000  
o Je ne souhaite pas répondre 
o Je ne sais pas  

  

27. Comment qualifiez-vous votre situation financière actuellement ? 

o très difficile 
o difficile 
o moyenne 
o facile 
o très facile 



 


