
 
   

Nathalie Bigras dans les médias en septembre 2018 
 

Alors que les partis politiques présentent leurs différents engagements pour le Québec, 

qu’en est-il de la place accordée à l’amélioration de la qualité des services éducatifs à la 

petite enfance, si importante pour le développement des enfants ? 

  

Le plus récent débat auquel à participé Nathalie Bigras aborde l'importance de la qualité 

dans les services éducatifs à la petite enfance afin de mieux répondre aux besoins des 

enfants de 4 ans et les plus jeunes également ! 

sur Ici RDI 

(vers la 25e minute) 

 

Une lettre d'opinion publié dans La Presse en collaboration avec Nathalie Bigras. 
La maternelle 4 ans pour tous. Une mauvaise affaire pour tous. 
 
Des réactions à cet article d'opinion 
 
Un autre devoir bâclé. Le Soleil 

 

Reportage d’Anne-Louise Despatis de Radio-Canada sur les résultats préliminaires de 

l’étude comparative sur la qualité des interactions entre des classes maternelles de 3 

ans à Grenoble en France et des CPE de Montréal. 

 

Merci aux éducatrices du CPE Tortue têtue pour leur accueil. 

 

Entrevue au 15-18 à la radio de Radio-Canada avec Nathalie Bigras sur les résultats de 

l’étude financée au CRSH et ayant mesuré la qualité des interactions dans des classes 

maternelles 3 ans de Grenoble en France et dans des groupes de CPE du même âge à 

Montréal. 

 

 

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site/episodes/414754/christian-dube-caq-caisse-maternelle-4-ans-cpe
http://mi.lapresse.ca/screens/4e7d70dc-38f0-48b7-bec6-c7c8a9409627__7C___0.html
https://www.lesoleil.com/opinions/editoriaux/un-autre-devoir-bacle-095197158032a40a789539e3c2040243
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1121009/cpe-maternelle-etude-quatre-ans-elections?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/414721/audio-fil-du-lundi-3-septembre-2018/3


Les médias et politiciens réagissent et citent les propos de Nathalie Bigras 
  
Maternelle 4 ans: la majorité des Québécois préconiseraient les CPE, selon un sondage 
Léger. Huffington post 
  
Scolarisation dès 4 ans : la Coalition avenir Québec et les intervenantes en petite 
enfance sur deux longueurs d’onde. Radio-Canada International 
  
La CAQ doit cesser de nier les études scientifiques, selon la FIPEQ-CSQ. Communiqué 
de La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). 

  

  

  

  

  

 

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/20/sondage-maternelle-quatre-ans_a_23533715/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/20/sondage-maternelle-quatre-ans_a_23533715/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/09/04/scolarisation-des-4-ans-la-coalition-avenir-quebec-et-les-intervenants-en-petite-enfance-sur-deux-longueurs-donde/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/09/04/scolarisation-des-4-ans-la-coalition-avenir-quebec-et-les-intervenants-en-petite-enfance-sur-deux-longueurs-donde/
http://fipeq.org/fr/nouvelles/details/article/laissons-les-enfants-etre-des-enfants/

