Revue de presse au sujet des maternelles 4 ans et de la
commission parlementaire sur le Projet de Loi 5 Éducation préscolaire aux élèves de 4 ans.
Le ministre Roberge veut obliger les profs à se former, comme en Ontario. Le Journal
de Québec
Maternelle 4 ans: Après New York, le ministre Roberge se rend en Ontario. Le Journal
de Québec
Maternelles 4 ans : Roberge visitera trois écoles à New York pour s'en inspirer. RadioCanada
Maternelle 4 ans : le ministre Roberge prend conscience des défis à New York. RadioCanada
Maternelle 4 ans : levée de boucliers contre le voyage à New York du ministre
Roberge. Radio-Canada
Quebec education minister heads to New York to learn about 4-year-old
kindergarten. Global News
New York encense la maternelle 4 ans. Le Droit
L’exemple new-yorkais des maternelles 4 ans. Le Devoir

Maternelle 4 ans : Roberge persiste et signe malgré les coûts. Le Journal de Montréal
Surtout, ne pas manquer notre coup. La Presse
Les tout-petits évoluent mieux en petits groupes. Le Devoir
Que fera-t-on des enfants des maternelles 4 ans pendant l’été? TVA Nouvelles
Maternelles 4 ans: qui financera les camps de jour? Le Devoir

Que vont devenir nos maternelles? Le Devoir
Des maternelles 4 ans aux dépens des garderies? Radio-Canada
Éducation : quelles conséquences prévoir pour les maternelles 4 ans? Le Devoir
Réflexions autour des maternelles 4 ans. Le Devoir
Futurs profs pas prêts pour les 4 ans. Le Journal de Montréal
Les enfants de 4 ans sont-ils trop petits pour les bus jaunes? Le Devoir
Les CPE offrent un milieu idéal. La Presse

Consulter les Journal des débats et les captations vidéo.
Mémoires déposés lors du mandat « Consultations particulières et auditions publiques
sur le projet de loi n° 5 ».
Visionner l’entrevue avec Nathalie Bigras à l’émission 24/60 de RDI (34e minute).
Consulter le mémoire formulé par les membres de l’Équipe.
Nouvelle étape de franchie pour le projet de loi des maternelles 4 ans. Radio-Canada
Maternelle 4 ans : « La qualité des services doit demeurer au cœur des priorités » - Le
Conseil supérieur de l'éducation. Newswire.ca
Les maternelles 4 ans amélioreront la réussite des jeunes Québécois, estime Égide
Royer. Radio-Canada
La CSN en faveur d’un investissement massif pour la petite enfance. Communiqué de
presse de la Confédération des syndicats nationaux
Pas de consensus scientifique autour des maternelles 4 ans pour tous. TVA Nouvelles
Maternelles 4 ans: un projet qui continue de diviser. Le Journal de Québec
Maternelle 4 ans : la FAE suggère de surseoir à l'adoption du projet de loi. Le Droit
Maternelle 4 ans : aidons plutôt les enfants défavorisés, plaide la FAE. Radio-Canada
Maternelle 4 ans : La FAE et les trois partis d’opposition demandent de nouveau au
gouvernement de reculer. Le Journal de Montréal

Maternelles 4 ans à temps plein en milieux défavorisés - Le report du projet de loi
demandé. Newswire.ca
Maternelle 4 ans: les CPE réclament un temps de réflexion. La Presse
CPE ou maternelle 4 ans? Peu importe, mais ça presse, dit la santé publique de
Montréal. La Presse
Auditions sur le projet de loi n°5 - L'implantation des maternelles 4 ans doit se faire dans
la concertation et le respect des compétences des ressources
spécialisées. Communiqué de presse de la Fédération des cégeps
PROJET DE LOI 5 SUR LES MATERNELLES 4 ANS. IL Y A URGENCE D’AGIR, SANS
PRÉCIPITATION. Communiqué de presse de l’Association québécoise des centres de
la petite enfance (AQCPE)
Personne n’en voudra au gouvernement s’il écoute le réseau public
d’éducation. Communiqué de presse de la Fédération des commissions scolaires du
Québec
Projet de loi 5 : des risques potentiels pour la réussite éducative des enfants en situation
de pauvreté, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse. Communiqué de presse de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse
Doit-on privilégier la maternelle 4 ans ou un CPE mieux outillé? Ici Radio-Canada
Entre infaillibilité et fiabilité. Le Journal de Montréal
Maternelle 4 ans: des ajustements sur la forme mais pas sur le fond, dit Roberge. TVA
Nouvelles

