
 

Revue de presse sur la réouverture progressive des 
écoles et services de garde. 

 

La FIPEQ-CSQ maintiendra à jour une page avec les informations pertinentes pour les 
intervenantes en CPE et en milieu familial. 
 
Déconfinement et distanciation physique des enfants: misons sur la pédagogie extérieure! 
Magazine 100o 
Cet article mentionne le projet de recherche ALEX, sur l’éducation par la nature en CPE et son 
remaniement dans le contexte de la COVID-19, sous la direction de Caroline Bouchard, 
chercheuse de l’Équipe. 
 
La reprise est un défi de taille pour les services de garde. TVA Nouvelles 
 
Les garderies s'adaptent au Saguenay. Le Journal de Québec 
 
'It's impossible:' daycare workers prepare to reopen, raise concerns over socially distancing 
toddlers. CTV News 
 
Can we really keep kids distant in school amid COVID-19? It won’t be easy, experts say. Global 
News 
 
« Lâchez le 2 mètres pour les moins de 18 ans ! » Le Devoir 
 
Il faut qu’on parle des éducatrices en garderie. L’Actualité 
 
Joie teintée de prudence à l’annonce de la réouverture des garderies. Le Journal de Montréal 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleuses des services de garde. 
Communiqué de l‘Institut national de santé publique 
 
COVID-19 : Immunité de groupe et retour des enfants à l’école et à la garderie. 
Communiqué de l‘Institut national de santé publique 
 
COVID-19: comment préparer le retour à la garderie. Naître et grandir 
 

https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/
https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/deconfinement-distanciation-physique-enfants-pedagogie-exterieure/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/11/la-reprise-est-un-defi-de-taille-pour-les-services-de-garde
https://www.journaldequebec.com/2020/05/11/les-garderies-sadaptent-au-saguenay
https://montreal.ctvnews.ca/it-s-impossible-daycare-workers-prepare-to-reopen-raise-concerns-over-socially-distancing-toddlers-1.4933443
https://montreal.ctvnews.ca/it-s-impossible-daycare-workers-prepare-to-reopen-raise-concerns-over-socially-distancing-toddlers-1.4933443
https://globalnews.ca/news/6958387/coronavirus-canada-schools-reopening/
https://www.ledevoir.com/politique/579320/il-faut-que-jeunesse-se-vive
https://lactualite.com/societe/il-faut-quon-parle-des-educatrices-en-garderie/
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/19/joie-teintee-de-prudence-a-lannonce-de-la-reouverture-des-garderies
https://www.inspq.qc.ca/publications/2984-travailleuses-services-garde-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2983-immunite-groupe-covid19
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/04/30/covid-19-conseils-pour-preparer-retour-garderie/


Ça fait 3 semaines que les garderies et CPE ont rouvert, à l'extérieur de Montréal, avec une 
capacité d'accueil limitée et des mesures sanitaires strictes. Comment ça se passe? 98,5 
Montréal 
 
Les garderies de Montréal fin prêtes à rouvrir. Le Journal de Montréal 
 
Ottawa pourrait hausser sa contribution aux garderies. La Presse 

  
 
CPE et milieux familiaux - 20 000 places subventionnées pourraient disparaître et une pénurie 
de main-d'œuvre semble inévitable. Communiqué de la FIPEQ-CSQ 
 
L’anxiété prend le dessus chez les responsables de services de garde. 103,5 fm 
 
Garderies: tout un défi, la distanciation physique. Le Journal de Montréal 

 
 
Rareté de main-d'œuvre en petite enfance - Diminuer les ratios d'éducatrices formées n'est pas 
la solution, selon la FIPEQ-CSQ. Communiqué de la FIPEQ-CSQ 
 
Pénurie d’éducatrices en CPE: Québec assouplit les règles d’embauche. TVA Nouvelles 
 
Le recrutement d'éducatrices non qualifiées facilité dans les CPE. Le Devoir 
 
Des jeunes de 14 ans en renfort dans les garderies? Radio-Canada 

 

 

https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/310708/ca-fait-3-semaines-que-les-garderies-et-cpe-ont-rouvert-a-lexterieur-de-montreal-avec-une-capacite-daccueil-limitee-et-des-mesures-sanitaires-strictes-comment-ca-se-passe
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/310708/ca-fait-3-semaines-que-les-garderies-et-cpe-ont-rouvert-a-lexterieur-de-montreal-avec-une-capacite-daccueil-limitee-et-des-mesures-sanitaires-strictes-comment-ca-se-passe
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/31/les-garderies-de-montreal-fin-pretes-a-rouvrir-1
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/202005/18/01-5274031-ottawa-pourrait-hausser-sa-contribution-aux-garderies.php
https://www.newswire.ca/news-releases/cpe-et-milieux-familiaux-20-000-places-subventionnees-pourraient-disparaitre-et-une-penurie-de-main-d-oeuvre-semble-inevitable-833873662.html
https://www.newswire.ca/news-releases/cpe-et-milieux-familiaux-20-000-places-subventionnees-pourraient-disparaitre-et-une-penurie-de-main-d-oeuvre-semble-inevitable-833873662.html
http://www.coolfm.biz/nouvelle/3510-l-anxiete-prend-le-dessus-chez-les-responsables-de-services-de-garde
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/01/tout-un-defi-la-distanciation-physique
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rarete-de-main-d-oeuvre-en-petite-enfance-diminuer-les-ratios-d-educatrices-formees-n-est-pas-la-solution-selon-la-fipeq-csq-849646985.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rarete-de-main-d-oeuvre-en-petite-enfance-diminuer-les-ratios-d-educatrices-formees-n-est-pas-la-solution-selon-la-fipeq-csq-849646985.html
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/11/penurie-deducatrices-en-cpe-quebec-assouplit-les-regles-dembauche-1
https://www.ledevoir.com/societe/education/578826/exigences-diluees-dans-les-cpe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703687/adolescents-14-ans-renfort-garderies-covid19-pandemie

