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

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

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

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

