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PRÉAMBULE 

Chaque année, certains parents désirent assurer eux-mêmes la scolarisation de leur enfant à la maison et 

ce, pour diverses raisons.  La présente procédure vise deux buts : éclairer les actions qu’il est nécessaire de 

poser dans ces circonstances, afin de déterminer s’il leur est possible de scolariser leur enfant à la maison, 

et répondre aux questions les plus fréquentes. 

La dispense de fréquentation scolaire pour des fins de scolarisation à la maison est prévue à l’article 15(4) 

de la Loi sur l’instruction publique qui précise :  

«15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui : 

[…] 

4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d’après une évaluation faite 

par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école » 

Il est important de préciser que cette dispense de fréquentation scolaire pour des fins de scolarisation à la 

maison n’est pas un droit absolu dont dispose le parent.  Ce droit est conditionnel à une évaluation 

préalable positive par la commission scolaire, et ce annuellement. 

La présente procédure tient compte de certaines dispositions légales : 

— De la Loi sur l’Instruction publique (art. 14, 15.4, 17) 

— De la Loi de la protection de la jeunesse (art. 38 et 39) 

OBJECTIFS 

1. Préciser les responsabilités découlant des obligations des parents et ceux de la Commission scolaire 

des Patriotes au regard de la scolarisation à la maison. 

2. Aider à la prise de décision concernant l’acceptation ou non de la demande de scolarisation à la 

maison. 

3. Encadrer les modalités d’évaluation incluant la sanction des études. 

4. Planifier les suivis nécessaires. 

5. S’assurer que l’enfant puisse, au terme de sa scolarisation à la maison, être en mesure de réintégrer le 

système scolaire. 
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DÉFINITIONS 

Élève visé Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à 

compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant 
celle où il a atteint l’âge de 6 ans, jusqu’au dernier jour du calendrier 

scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou 
au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ou la ministre, 

selon la première éventualité (art. 14 LIP) 

Enseignement Activité qui consiste à favoriser les apprentissages prévus par le 

programme de formation. 

Équivalent Ce qui permet à l’enfant d’avoir des connaissances et des compétences 

suffisantes pour intégrer ou réintégrer le système scolaire. 

Évaluation Jugement porté sur l’état des apprentissages réalisés par l’élève quant à la 

qualification, la socialisation et l’instruction. 

Expérience 
éducative 

Activité qui consiste à préparer l’élève à bien s’intégrer au plan socio-
culturel afin de participer au développement de la société. 

Portfolio des 
apprentissages 

Collection de travaux en cours d’élaboration et terminés ainsi que les 
réflexions de l’élève sur ses productions. 

Programme Programme de formation de l’école québécoise officiel du MEESR du 
primaire ou du secondaire, comprenant les domaines généraux de 

formation, les compétences transversales et les domaines de formation. 

PRINCIPES 

Collaboration école famille 

Pour permettre aux enfants scolarisés à la maison de jouir de chances égales et de réussir, il va de soi que 

les nécessaires relations entre la commission scolaire et les parents de ces enfants doivent être empreintes 

d’une grande collaboration, dans le respect des droits et des obligations de chacun. 

Assurer le développement et la sécurité de l’enfant 

Les parents sont reconnus comme premiers responsables de leur enfant, selon le Code civil du Québec et la 

Loi sur la protection de la jeunesse.  Cependant, dans les situations particulières définies par la Loi sur la 

protection de la jeunesse où la sécurité ou le développement d’un enfant peut être compromis, l’État peut 

intervenir. 

Gratuité de services 

L’enfant a le droit, en vertu de la Loi sur l’instruction publique, de faire évaluer gratuitement son 

enseignement reçu à la maison par la commission scolaire qui a juridiction sur le territoire où il réside. 

La scolarisation à la maison ne permet cependant pas de bénéficier des services complémentaires (TES, 

orthopédagogie, etc.) normalement disponibles à l’école. 
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RESPONSABILITÉS 

LES PARENTS 

Les parents s’assurent que l’enseignement et l’expérience éducative qu’ils veulent faire vivre à leur enfant 

soient équivalents, d’après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, à ce qui est 

dispensé et à ce qui se vit à l’école, et permettent une intégration ou une réintégration dans une école 

québécoise.  La scolarisation à la maison ne peut être autorisée que pour du temps complet. 

Ils doivent :  

— inscrire leur enfant à l’école en fournissant le certificat de naissance, la preuve de résidence et, selon la 

situation, le dernier bulletin; 

— faire une demande de scolarisation à la maison et présenter un projet de scolarisation à l’école 

concernant leur enfant; 

— présenter les manuels et le matériel utilisés le cas échéant (entrevue, portfolio, épreuves); 

— s’assurer que leur enfant soit présent aux évaluations de la commission scolaire aux moments ciblés 

par l’école; 

— prendre connaissance du Programme de formation de l’école québécoise, de la Progression des 

apprentissages et des cadres d’évaluation; 

— assurer la scolarisation à la maison conformément à l’entente signée; 

— aviser l’école, par écrit, de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone; 

— formuler une nouvelle demande de scolarisation à la maison à tous les ans. 

 

LA COMMISSION SCOLAIRE 

Le directeur d’école, par délégation de pouvoir, est responsable de dispenser un élève de fréquenter une 

école (Article 4.3 du Règlement N° 1-2015 sur la délégation de fonctions et pouvoirs). 

Le directeur d’école, par délégation de pouvoir, est responsable de l’évaluation sur l’équivalence entre 

d’une part, l’enseignement reçu à la maison et l’expérience éducative qui y est vécue et, d’autre part, de ce 

qui est dispensé ou vécu à l’école. 

Le directeur d’école informe le parent, à la demande de ce dernier, du matériel didactique utilisé à l’école.  

Il décide de ce qui peut être mis à la disposition de l’élève afin d’assurer la scolarisation par les parents.  Il 

n’y a toutefois aucune obligation de sa part. 

Le directeur d’école assure l’évaluation des apprentissages et la correction des examens, ces évaluations 

devant porter sur les matières prévues au Programme de formation de l’école québécoise. 

Le directeur d’école s’assure de l’application des dispositions prévues au Régime pédagogique de l’éducation 

préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

La Scolarisation à la maison – Orientations  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ScolarisationMaison

_f.pdf 

 

Progression des apprentissages au primaire 

http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/ 

 

Progression des apprentissages au secondaire 

http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/ 

 

Programme de formation de l’école québécoise  

http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/ 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ScolarisationMaison_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ScolarisationMaison_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/
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PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT ET DES EXPÉRIENCES ÉDUCATIVES 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………. 

1. Activités d’apprentissage et d’évaluation 

Description : 

 

Domaine général de formation Compétences disciplinaires ou autres que disciplinaires 

 

 

 

Savoirs essentiels :  

 

Moment : 

 

 

Description : 

 

Domaine général de formation Compétences disciplinaires ou autres que disciplinaires 

 

 

 

Savoirs essentiels :  

 

Moment : 

 

Notes :  Reproduire cette page selon le nombre de compétences enseignées 

 Le développement d’une compétence implique l’ensemble de ses composantes et est apprécié à partir des critères 

d’évaluation que l’on retrouve dans le programme de formation de l’école québécoise et dans les cadres d’évaluation. 

http://www.csp.qc.ca/


 

 

Planification de l’enseignement et des expériences éducatives 

2. Les expériences éducatives complémentaires (cours ou ateliers à caractère sportif, 

culturel ou scientifique, sorties éducatives, etc.) 

Description : 

 

Domaine général de formation Compétences disciplinaires ou autres que disciplinaires 

 

 

 

Savoirs essentiels :  

 

Moment : 

 

 

Description : 

 

Domaine général de formation Compétences disciplinaires ou autres que disciplinaires 

 

 

 

Savoirs essentiels :  

 

Moment : 

 

 

  



 

 

Planification de l’enseignement et des expériences éducatives 

3. Ressources didactiques (livres, sites internet, CD, vidéos, etc.) 

Discipline : 

Ressources : 

 

 

 

Discipline : 

Ressources : 

 

 

 

Discipline : 

Ressources : 

 

 

 

Discipline : 

Ressources : 

 

 

 

Discipline : 

Ressources : 

 

 

 


