Revue de presse suite à la publication du nouveau
rapport de l’Observatoire des tout-petits sur la qualité
des services de garde au Québec
Communiqués :
L’AQCPE estime qu’il faut s’inspirer des meilleurs. Communiqué de Presse de
l’Association québécoise des centres de la petite enfance
Des enjeux de qualité dans les services éducatifs au Québec - L'AQÉÉPE est
préoccupée par les conclusions du dernier rapport de l'Observatoire des tout-petits.
Communiqué de presse de l'Association québécoise des éducatrices et éducateurs de
la petite enfance
Qualité des services éducatifs à la petite enfance - Formation du personnel : pourquoi
se contenter de peu? Communiqué de L'Association des enseignantes et enseignants
en Techniques d'éducation à l'enfance
Des services éducatifs à la petite enfance de qualité : une priorité de santé publique.
Newswire.ca
Le ministre doit fermer la porte à double tour aux garderies privées. Communiqué de
presse de la Centrale des syndicats du Québec

Média radiophonique :
Un enfant sur quatre fréquente un service de garde de mauvaise qualité. 107,7 fm

Journaux locaux :
Des services de meilleure qualité dans les CPE, révèle une étude. Le Journal de
Montréal
Qu’en restera-t-il ? Le Journal de Montréal
Petite enfance: adapter l’évaluation à chaque milieu. Le Soleil
Les garderies du Québec se sont peu améliorées. Journal métro

Geneviève Guilbault refuse de privilégier les CPE aux garderies privées. Le Journal de
Québec
De piètre qualité, vraiment ? La Voix de l’Est
Les garderies privées non subventionnées réclament l'aide de l'État. La Presse

Médias télévisuels :
Des services de meilleure qualité dans les CPE, révèle une étude. TVA Nouvelles
Des CPE de mauvaise qualité ? Ici Radio-Canada
Point de presse de V. Hivon sur la qualité des services en garderies.

Perspective politique :
Les partis doivent s'engager à créer des places en CPE, selon Pierre Fortin. 98,5 fm
Services de garde les limites du libre choix. La Presse
Les garderies privées pas à la hauteur, déplore Hivon. Le droit
Vous pouvez télécharger le rapport, les faits saillants, des vidéos et graphique sur
le site de l’observatoire.

