
 
   

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 
  
  

http://www.aqcpe.com/actualites/2018/05/laqcpe-estime-quil-faut-sinspirer-des-meilleurs/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-enjeux-de-qualite-dans-les-services-educatifs-au-quebec---laqeepe-est-preoccupee-par-les-conclusions-du-dernier-rapport-de-lobservatoire-des-tout-petits-683446421.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-enjeux-de-qualite-dans-les-services-educatifs-au-quebec---laqeepe-est-preoccupee-par-les-conclusions-du-dernier-rapport-de-lobservatoire-des-tout-petits-683446421.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/qualite-des-services-educatifs-a-la-petite-enfance---formation-du-personnel--pourquoi-se-contenter-de-peu-683453081.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/qualite-des-services-educatifs-a-la-petite-enfance---formation-du-personnel--pourquoi-se-contenter-de-peu-683453081.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-services-educatifs-a-la-petite-enfance-de-qualite--une-priorite-de-sante-publique-683358921.html
http://www.lacsq.org/medias/communiques-de-presse/nouvelle/news/le-ministre-doit-fermer-la-porte-a-double-tour-aux-garderies-privees/
http://www.fm1077.ca/nouvelles/faits-divers/112562/un-enfant-sur-quatre-frequente-un-service-de-garde-de-mauvaise-qualite
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/22/des-services-de-meilleure-qualite-dans-les-cpe-revele-une-etude-1
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/23/quen-restera-t-il
https://www.lesoleil.com/opinions/petite-enfance-adapter-levaluation-a-chaque-milieu-5d6680c41fef9dbfabe6d830afba670c
http://journalmetro.com/actualites/national/1577826/les-garderies-du-quebec-se-sont-peu-ameliorees-depuis-15-ans/


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. 

  

  

  
 

http://www.journaldequebec.com/2018/05/27/genevieve-guilbault-refuse-de-privilegier-les-cpe-aux-garderies-privees
https://www.lavoixdelest.ca/chroniques/de-pietre-qualite-vraiment-80260ed919486640170df6af1ecd68ed
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201805/24/01-5183027-les-garderies-privees-non-subventionnees-reclament-laide-de-letat.php
http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/22/des-services-de-meilleure-qualite-dans-les-cpe-revele-une-etude
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/73132/des-cpe-de-mauvaise-qualite-observatoire-tout-petits-real-aloise-cote-nord?isAutoPlay=true
https://www.youtube.com/watch?v=UfieiZknyn8
http://www.985fm.ca/nouvelles/politique/113290
http://plus.lapresse.ca/screens/b4802572-4f0d-4e67-89e8-26444f211f8f__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.ledroit.com/actualites/politique/les-garderies-privees-pas-a-la-hauteur-deplore-hivon-b1681b30feff35efd78097162eb92655
https://tout-petits.org/publications/dossiers/qualite-services-educatifs/
https://tout-petits.org/publications/dossiers/qualite-services-educatifs/

