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1.0 NOUVELLE APPELLATION 

 

Depuis juillet 2018, le terme « scolarisation à la maison » est remplacé par « enseignement à la 

maison » dans l’appellation de la procédure et dans la pratique. 

 

 

2.0 INTRODUCTION 
 

Le 1er juillet 2018, le Règlement sur l’enseignement à la maison est entré en vigueur. Il détermine 

les conditions et modalités à respecter pour qu’un enfant soit dispensé de l’obligation de fréquenter 

une école aux fins d’enseignement à la maison. Il vient aussi préciser les rôles et les responsabilités 

du ministre, des centres de services scolaires et des parents. Ce document vise à rendre explicite le 

soutien pouvant être apporté par le Centre de services scolaire des Navigateurs. 

 

 

3.0 CADRE LÉGAL 

 

Le contenu du présent document s’appuie sur la Loi de l’instruction publique et le Règlement sur 

l’enseignement à la maison, RLRQ, chap.1-13.3, r.6.01. 

 

3.1 La Loi sur l’instruction publique : 

 

La Loi de l’instruction publique vise à présenter les règles générales qui s’appliquent 

aux services de l’éducation préscolaire, de l’enseignement au primaire et de 

l’enseignement au secondaire. Les articles précisent les droits de l’élève, l’obligation 

de fréquentation scolaire ainsi que les droits et obligations du personnel enseignant.  

 

Voici un extrait de cette loi par rapport à l’obligation de fréquentation scolaire  : 

 

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 ministre, 

selon la première éventualité (art.14). 

 

Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui […] reçoit à la maison un 

enseignement approprié, pourvu que soient remplies les conditions suivantes :  

a) un avis écrit à cet effet est transmis par ses parents au ministre et au centre de 

services scolaire compétent; 

b) un projet d’apprentissage visant à instruire, à socialiser et à qualifier l’enfant, par 

le développement de compétences fondamentales, notamment en littératie, en 

numératie et en résolution de problèmes, et par l’apprentissage de la langue 

française, est soumis au ministre et mis en œuvre par ses parents; 

c) le suivi de l’enseignement est assuré par le ministre;  

d) toute autre condition ou modalité déterminée par règlement du gouvernement, 

notamment celles relatives aux caractéristiques du projet d’apprentissage, à 

l’évaluation annuelle de la progression de l’enfant et au processus applicable en cas 

de difficulté liée au projet d’apprentissage ou à sa mise en œuvre (art.15, 4e alinéa). 

 

3.2 Le Règlement sur l’enseignement à la maison 

 

Le Règlement sur l’enseignement à la maison donne des précisions sur les « conditions et les 

modalités qui doivent être remplies pour qu’un enfant soit dispensé de l’obligation de 

fréquenter une école aux fins de recevoir un enseignement à la maison, les modalités du suivi 

de cet enseignement que le ministre doit assurer ainsi que les modalités du soutien que le centre 

de services scolaire compétent doit offrir à l’enfant » (art.1). 
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3.2.1 L’avis : 

L’avis doit être transmis au ministre et au centre de services scolaire au plus tard le 

1er juillet de chaque année ou dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter l’école en 

cours d’année, dans les 10 jours de la date de cette cessation (Art.3). Un formulaire 

est rendu disponible par le ministre pour la transmission de cet avis. 

 

3.2.2 Le projet d’apprentissage : 

Les parents doivent transmettre au ministre un projet d’apprentissage qui décrit 

l’approche éducative choisie et les activités permettant d’appliquer les programmes 

d’études établis par le ministre. Les ressources éducatives utilisées, le temps alloué aux 

différentes activités d’apprentissage et les modalités d’évaluation de la progression de 

l’enfant sont d’autres éléments qui doivent être indiqués dans ce document qui doit être 

transmis au ministre le 30 septembre de chaque année ou dans le cas où l’enfant 

cesse de fréquenter l’école en cours d’année, dans les 30 jours de la date de cette 

cessation (art.5). Le ministre prête assistance aux parents qui le requièrent pour 

l’élaboration du projet d’apprentissage et propose des canevas sur le site Internet de 

l’enseignement à la maison. Enfin, les parents doivent aussi dresser un état de situation 

écrit au sujet de la mise en œuvre de ce projet d’apprentissage et le transmettre au 

ministre entre le troisième et le cinquième mois qui suivent le début de la mise en 

œuvre dudit projet. Une rencontre de suivi est aussi planifiée par le ministre. Ce dernier 

doit prêter assistance aux parents en cas de difficulté liée à la mise en œuvre de ce 

projet (art.14).  

 

3.2.3 L’évaluation de la progression de l’enfant : 

Les parents doivent choisir un mode d’évaluation pour suivre la progression de leur 

enfant (art.15). Ils doivent aussi dresser deux bilans écrits et les transmettre à mi-

parcours (entre le troisième et le cinquième mois) et à la fin du projet (au plus 

tard le 15 juin). 
 

3.2.4 Le soutien du centre de services scolaire : 

Le Règlement sur l’enseignement à la maison précise les rôles et les responsabilités 

des centres de services scolaire à l’égard du soutien à offrir aux enfants qui reçoivent 

l’enseignement à la maison. 

 

 

4.0 OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

Ce document intitulé « Procédure des Services éducatifs relative à l’enseignement à la maison » 

présente les modalités de gestion appliquées par le Centre de services scolaire des Navigateurs pour 

rendre accessibles les renseignements au sujet des ressources et des services pouvant être offerts 

gratuitement aux enfants qui reçoivent l’enseignement à la maison tel que mentionné dans le 

Règlement sur l’enseignement à la maison (section V). Les ressources et les services offerts 

gratuitement par le Centre de services scolaire des Navigateurs à la demande des parents, selon les 

disponibilités et les besoins de l’enfant sont : 

- l’accès aux manuels scolaires et au matériel didactique; 

- l’accès aux services complémentaires (orientation scolaire et professionnelle, psychologie, 

psychoéducation, éducation spécialisée, orthopédagogie, orthophonie) selon l’analyse des 

besoins de l’enfant; 

- l’accès aux infrastructures (bibliothèque, laboratoire de sciences, laboratoire informatique, 

auditorium et locaux d’art, et installations sportives et récréatives);  

- l’accès à la passation d’épreuves visant l’obtention des unités requises pour la délivrance d’un 

diplôme reconnu par le ministre. 
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5.0 DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE 

 

Les parents qui souhaitent faire une demande pour avoir accès aux ressources et aux services décrits 

ci-dessous doivent : 

- transmettre l’avis écrit au ministre et au centre de services scolaire au plus tard le 1er juillet 

de chaque année; 

- procéder à l’admission de leur enfant au Centre de services scolaire des Navigateurs afin 

d’obtenir un code permanent; 

- envoyer par courriel aux Services éducatifs du CSS des Navigateurs 

(enseignement.maison@csnavigateurs.qc.ca ) une copie du projet d’apprentissage ainsi que 

le formulaire en lien avec les ressources et les services demandés (voir les annexes). 

 

 

6.0 MODALITÉS DE GESTION 

 

Dans la présente section, vous retrouverez des extraits du Règlement sur l’enseignement à la maison 

(2020) qui sont les fondements des modalités déterminées par le Centre de services scolaire des 

Navigateurs pour assurer le soutien à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison. 

 

6.1 Manuels scolaires et matériel didactique 

 

Article 20 

Fondement :  

Le Centre de services scolaire « assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la 

demande de ses parents et selon les modalités qu’il détermine, un accès gratuit aux manuels scolaires 

qui sont approuvés par les directeurs de ses écoles. » 

« Il lui assure également à la demande de ses parents, sous réserve de sa disponibilité et selon les 

modalités qu’il détermine, un accès gratuit au matériel didactique qui est offert gratuitement par ce 

centre de services scolaire aux élèves qui en relèvent, qui est approuvé par les directeurs de ses 

écoles. » 

Modalités :  

Les parents désirant se prévaloir de manuels scolaires ou du matériel didactique doivent remplir le 

formulaire A (annexe 1). 

Le droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique s’applique lorsque requis pour 

l’enseignement et l’application des programmes d’étude. Le droit à la gratuité ne s’applique pas aux 

documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.  

Une entente de prêt devra être signée par le parent et l’école de quartier ou les Services éducatifs 

lors de la prise de possession du matériel. 

IMPORTANT : Certaines maisons d’édition, conditionnellement au dépôt de la preuve 

d’enseignement à la maison fournie par le ministère (courriel de confirmation), acceptent de vendre 

les corrigés aux parents qui doivent eux-mêmes faire les démarches auprès de celles-ci. 

 

  

mailto:enseignement.maison@csnavigateurs.qc.ca
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6.2 Services complémentaires de soutien 

Article 21 

Fondement :  

« Le centre de services scolaire assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la 

demande de ses parents et selon les modalités qu’il détermine, un accès gratuit aux services 

complémentaires de soutien, d’information et d’orientation scolaires et professionnelles, de 

psychologie, de psychoéducation, d’éducation spécialisée, d’orthopédagogie et d’orthophonie. Ces 

services sont rendus accessibles sous réserve de leur disponibilité et en tenant compte des besoins 

de l’enfant. » 

Modalités :  

Les parents désirant se prévaloir des services complémentaires doivent remplir le formulaire B 

(annexe 2). 

Lorsque le centre de services scolaire reçoit la demande, un rendez-vous téléphonique est pris avec 

les parents pour discuter du projet d’apprentissage afin de bien comprendre la situation globale de 

l’élève. Ensuite, une analyse de la situation est faite par l'équipe de l'enseignement à la maison pour 

s’assurer de répondre adéquatement aux besoins de l’élève. Un suivi est fait auprès des parents afin 

de proposer divers moyens pour favoriser les apprentissages et la réussite éducative de leur enfant.  

 

6.3 Accès aux infrastructures 

Article 22 

Fondement :  

« Le centre de services scolaire assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, sous 

réserve de leur disponibilité et selon les modalités qu’il détermine, un accès gratuit aux ressources 

suivantes : » 

*Bibliothèques et laboratoire informatique :  

« La bibliothèque d’au moins une de ses écoles ainsi que les ressources bibliographiques et 

documentaires qui s’y trouvent. »   

*Laboratoire informatique : « Le laboratoire informatique d’au moins une de ses écoles ainsi que le 

matériel et l’équipement liés à son utilisation. » 

Modalités :  

Les parents désirant se prévaloir du service des bibliothèques ou d’un laboratoire informatique du 

Centre de services scolaire des Navigateurs doivent remplir le formulaire C (annexe 3). 

Les adresses et les horaires des bibliothèques disponibles sont acheminés par courriel dans les plus 

brefs délais. Il est possible d’utiliser le matériel informatique ainsi que les ressources numériques. 

Le parent demandeur doit toujours être présent avec son enfant. Les règlements d’emprunt sont ceux 

en vigueur pour la bibliothèque visitée. Des coûts peuvent être exigés par l’école en cas de perte ou 

de bris en cohérence avec les règlements en vigueur. 

*Laboratoire de sciences, auditorium et locaux d’arts, installations sportives : 

« Le laboratoire de sciences d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés 

à son utilisation. »  

*Auditorium1 et locaux d’art : « L’auditorium et les locaux d’art d’au moins une de ses écoles ainsi 

que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation. » 

*Installations sportives : « Les installations sportives et récréatives d’au moins une de ses écoles 

ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation. » 

Modalités :  

Les parents d’enfants de niveau secondaire désirant se prévaloir de l’utilisation du laboratoire de 

sciences, d’un auditorium et des locaux d’art, et d’installations sportives du Centre de services 

scolaire des Navigateurs doivent remplir le formulaire C (annexe 3). 

Chaque demande doit rejoindre les intentions d’apprentissage et les objectifs pédagogiques du 

projet d’apprentissage. Le matériel nécessaire et le temps accordé au projet doivent être spécifiés. 

La date est choisie en fonction des disponibilités du local pour une période de 75 minutes et chaque 

enfant doit être accompagné d’un parent.  

                                                   
1L’auditorium sera prêté exclusivement pour les projets d’art. 
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6.4 Passation d’épreuves 

Article 23 

Fondement :  

« Le centre de services scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit 

un enseignement à la maison d’être candidat à une épreuve imposée par le ministre, en vertu du 

premier alinéa de l’article 463 de la Loi, et de se présenter à une séance tenue à cette fin dans un de 

ses locaux. La passation de ces épreuves et les activités préparatoires à celle-ci sont gratuites. » 

Modalités :  

Les parents désirant faire une demande pour la passation d’épreuves doivent remplir le formulaire 

suivant : https://forms.gle/hHihmPUFPLK1255d8 . 

Pour la demande de passation d’épreuves, seules les années scolaires correspondantes aux épreuves 

ministérielles sont disponibles. 

En ce qui concerne les élèves du 2e cycle du secondaire, un professionnel de la sanction des études 

du centre de services scolaire communiquera avec les parents pour s’assurer de répondre aux 

exigences relatives à l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

 

 

7.0 CONCLUSION 

 

Les modalités de soutien déterminées par le Centre de services scolaire des Navigateurs visent à 

rendre visibles et accessibles les ressources et les services requis pour la réalisation du projet 

d’apprentissage et les besoins de l’enfant. Pour toutes questions ou pour obtenir davantage de 

précisions, vous pouvez communiquer avec les Services éducatifs à l’adresse : 

enseignement.maison@csnavigateurs.qc.ca. 

 

 

8.0 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Cette procédure entre en vigueur le jour de son approbation par la direction des Services éducatifs, 

soit le 27 janvier 2021. 

 

https://forms.gle/hHihmPUFPLK1255d8
mailto:enseignement.maison@csnavigateurs.qc.ca
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Annexe 1 

Annexe 1 : Formulaire A 

 

Ce formulaire est fourni aux parents en version dynamique par les Services éducatifs. 
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Annexe 2 

Annexe 2 : Formulaire B 

 

Ce formulaire est fourni aux parents en version dynamique par les Services éducatifs. 
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Annexe 3 

Annexe 3 : Formulaire C 

 

Ce formulaire est fourni aux parents en version dynamique par les Services éducatifs. 

 

 


