
Revue de presse au sujet de la réouverture progressive des 
écoles et services de garde.
Réouverture progressive
Les CPE se préparent pour une réouverture progressive. Radio-Canada

Des scénarios envisagés dans les CPE en vue d’une réouverture graduelle. Le Journal de Québec

Casse-tête à prévoir dans les services de garde. Radio-Canada

Déconfinement progressif: les CPE sont prêts pour la réouverture. Le Journal de Québec

Les CPE prêts pour la réouverture. TVA Nouvelles

Écoles primaires et garderies ouvriront dès le 11 mai au Québec. TVA Nouvelles

Cinq raisons qui expliquent la réouverture des écoles et des garderies. TVA Nouvelles

May opening of elementary schools, daycares 'a necessary decision,' says Quebec education 
minister. CBC News

COVID-19: le point sur la réouverture des services de garde et des écoles primaires. Naître et grandir

Québec précise le déroulement du retour en classe et en garderies. TVA Nouvelles

Réouverture des écoles et des garderies: des réponses à vos questions. La Presse

Réouverture des garderies : le ministre répond à vos questions. Radio-Canada

De nombreuses questions sans réponses pour la relance des garderies. Radio-Canada

Plan de réouverture des services éducatifs à la petite enfance et des écoles primaires. Sur le radar de 
l’Observatoire des tout-petits

How other countries sent their children back to school amid COVID-19. Montreal Gazette
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https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/27/en-direct--le-point-des-autorites-a-quebec
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https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/education-minister-quebec-schools-daycares-1.5546579
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https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/27/les-ministres-lacombe-et-roberge-font-le-point
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271151-reouverture-des-ecoles-et-des-garderies-des-reponses-a-vos-questions.php
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/167116/mathieu-lacombe-famille-services-de-garde-ecoles-coronavirus-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699542/plan-garderies-mathieu-lacombe-covid19
https://tout-petits.org/publications/sur-le-radar/covid-19/reouverture-des-services-educatifs-a-l-enfance-et-des-ecoles/?fbclid=IwAR3GjboesqlRShgcszYj0P_bfdhOAi_m8ENHMdQuXWv2Dg4fqcxYk3hIdLI
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Préparation d’un retour à la normal dans les CPE : Reportage de Michel Labrecque. Radio-Canada

Des responsables des garderies en milieu familial hésitent à rouvrir. TVA Nouvelles

Les garderies qui rouvriront leurs portes seront méconnaissables. Le Journal de Montréal

Précautions en vue de la réouverture
Réouverture des services de garde : masques, visières et gants pour les éducatrices. Radio-Canada

COVID-19 : Immunité de groupe et retour des enfants à l’école et à la garderie. Institut national de 
la santé publique (INSPQ)

Les éducatrices veulent des tests. Le Devoir

Daycare educators raise red flags. City News

«Les enfants vont continuer de s’amuser». TVA Nouvelles 

Pas de gourdes, de doudous ni de casse-têtes : voici les nouvelles règles en garderie. Radio-Canada

Réflexions et communiqués des associations et organismes
Les pédiatres du Québec en faveur d’un déconfinement progressif des enfants. L’actualité

Position de l’Association des pédiatres du Québec sur le déconfinement des enfants québécois en 
contexte de pandémie de COVID-19. Communiqué de l’APQ

Les réflexions de l'Observatoire sur le plan de réouverture des services éducatifs à l'enfance. Sur le 
radar de l’Observatoire des tout-petits

COVID-19 : pourquoi il faut rouvrir les écoles maintenant. Le Soleil

La Présidente de l’Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés, Sophy Forget, réagit 
aux propos du Ministre de la famille. Vingt55

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/168574/cpe-retour-graduel-michel-labrecque
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/27/des-responsables-des-garderies-en-milieu-familial-hesitent-a-rouvrir-1
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/29/les-garderies-qui-rouvriront-leurs-portes-seront-meconnaissables
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697817/deconfinement-garderies-cpe-coronavirus-legault-quebec
https://www.inspq.qc.ca/publications/2983-immunite-groupe-covid19
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577820/service-de-garde-des-tests-reclames
https://montreal.citynews.ca/video/2020/04/28/daycare-educators-raise-red-flags/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/30/les-enfants-vont-continuer-de-samuser
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699969/jouets-coronavirus-garderie-cpe-deconfinement-quebec-legault-montreal
https://lactualite.com/actualites/covid-19-les-pediatres-du-quebec-en-faveur-dun-deconfinement-progressif-des-enfants/
https://tout-petits.org/actualites/coronavirus/covid-19-association-des-pediatres-du-quebec/
https://tout-petits.org/publications/sur-le-radar/covid-19/reflexions-observatoire/
https://www.lesoleil.com/actualite/science/covid-19--pourquoi-il-faut-rouvrir-les-ecoles-maintenant-2bf8ebea1dda96bfb7197fd238a88c3f
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La FSSS-CSN revendique un déconfinement progressif pour les RSG. Communiqué de la Fédération 
de la santé et des services sociaux

Les RSG face au déconfinement. Communiqué de la Fédération de la santé et des services sociaux

Les syndicats ont beaucoup de questions en vue du retour en classe et en garderie. Huffington Post

COVID-19: une prime redemandée pour les services de garde d’urgence. L’actualité

Déconfinement et petite enfance * Pour que le remède ne soit pas pire que le mal. Actualité du 
Regroupment des CPE de la Montérégie 

Services de garde en milieu familial : une réouverture dès le 11 mai serait irresponsable. Newswire.ca

Inconvénients de l’épidémie
Les désavantages du confinement des enfants dépassent les avantages, selon des pédiatres. 
Radio-Canada

Services de garde: des éducatrices ont le cœur brisé. Le Journal de Québec

Le confinement, un révélateur des inégalités. Le Devoir

Travailleuses des services de garde d’urgence: «les grandes oubliées de la pandémie», dénonce une 
éducatrice. La Voix de l’Est

Il va falloir «désapprendre» la peur de la COVID-19. Québec Science

Des milieux de garde n'ont pas survécu à la crise. Radio-Canada

Pendant la pandémie, on veille sur les tout-petits. Actualité de l’Observatoire des tout-petits

Parents et familles
Voici comment sera accordée la priorité pour les services de garde du Québec. Radio-Canada

https://www.fsss.qc.ca/fsss-csn-deconfinement-progressif-rsg/
https://www.fsss.qc.ca/blogue-rsg-face-au-deconfinement/#more-17183
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/syndicats-ecole-garderie_qc_5ea8205dc5b6a741e495e982
https://lactualite.com/actualites/covid-19-une-prime-redemandee-pour-les-services-de-garde-durgence/
https://www.rcpem.com/200502-actu-schuhl-serres/deconfinement-petite-enfance
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/services-de-garde-en-milieu-familial-une-reouverture-des-le-11-mai-serait-irresponsable-830158281.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697084/confinement-enfant-ecole-ouverture
https://www.journaldequebec.com/2020/04/29/services-de-garde-des-educatrices-ont-le-cur-brise
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577374/coronavirus-le-confinement-un-revelateur-des-inegalites
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/travailleuses-des-services-de-garde-durgence-les-grandes-oubliees-de-la-pandemie-denonce-une-educatrice-92230d720bd0c3522a8c9c7b42be206c
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/desapprendre-peur-covid/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699050/garderies-crise-covid
https://tout-petits.org/actualites/coronavirus/pendant-la-pandemie-on-veille-sur-les-tout-petits/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698486/quebec-cpe-garderie-ouverture-coronavirus


Les enfants les plus vulnérables peuvent fréquenter les services de garde depuis plusieurs 
semaines. Québec science

Retour en classe: comment prendre sa décision? Naître et grandir

Comment rassurer les enfants face au retour à l’école? La Presse

Des parents déchirés sur le retour en classe. Le Devoir

COVID-19: créer des souvenirs avec les enfants durant le confinement. Naître et grandir

COVID-19 : diminuer le stress parental et favoriser la conciliation famille-travail. Actualité de 
l’Observatoire des tout-petits 

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/enfants-vulnerables-services-de-garde/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/04/29/20200429-covid19-retour-classe-comment-prendre-decision/
https://www.lapresse.ca/societe/famille/202004/27/01-5271162-comment-rassurer-les-enfants-face-au-retour-a-lecole-.php
https://www.ledevoir.com/societe/education/577837/des-parents-dechires
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/04/24/20200424-covid19-creer-souvenirs-enfants-confinement/
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