
Enseignement à la maison au Québec

Les obligations légales EN BREF

Avant le 1er juillet – Avis écrit à la DEM & au CSS

Vous devez envoyer un avis écrit conforme au règlement, stipulant que vous vous prévalez du droit d'éduquer 
votre enfant à la maison, avant le 1er juillet, ou dans les dix jours suivants le retrait de l'école. À la DEM et au CCS
de votre territoire. Par courriel ou courrier. Vous pouvez retirer votre enfant à tout moment de l'année!

Avant le 30 septembre – Remettre un projet d'apprentissage à la DEM

Vous devez rédiger et remettre un projet d'apprentissage conforme au règlement et le remettre à la DEM avant le 
30 septembre ou dans les trente jours suivant le retrait scolaire. Le projet doit également être remis au CSS si 
vous avez besoin de services (sanction des études, équipement, services professionnels tel que l'orthophonie, 
etc.).

Ce projet d'apprentissage implique une certaine planification, que ce soit pour choisir votre matériel pédagogique 
et vous le procurer, choisir vos activités, votre horaire hebdomadaire, mensuel et annuel, etc. Si vous ne savez 
pas encore quelle méthode d'enseignement choisir, vous devrez donc bien entendu faire également quelques 
recherches et planifier en conséquence. 

Entre le 3e et le 5e mois suivant la mise en œuvre de votre projet d'apprentissage - Bilan de mi-parcours 
et état de la situation

Vous devez rédiger et remettre un bilan de mi-parcours ainsi qu'un état de la situation conformes au règlement, 
entre le 3e et le 5e mois après le début de la mise en œuvre (mise en œuvre au plus tard le 30 septembre et donc
le bilan et l'état de situation devront être remis entre le 1er janvier et le 28 février. Voir la section ''retrait en cours'' 
d'année si vous ne débutez pas au début de l'année scolaire). Tous les détails page

Durant l'année scolaire – Rencontre avec la DEM (avec votre enfant)

Vous devez participer à une rencontre obligatoire avec une personne-ressource de la DEM (qui vous sera attitrée 
en début d'année). La présence de votre enfant est requis lors de cette rencontre qui peut se faire en personne à 
votre domicile, aux bureaux de la DEM, dans un endroit neutre (bibliothèque municipale) ou par vidéoconférence.

La rencontre dure en moyenne une heure par enfant. Si vous avez plusieurs enfants inscrits à la DEM la durée 
pourrait être moindre (certaines questions concerneront tous les enfants en même temps). Quelques questions 
seront posée à l'enfant pour créer un contact (exemple: quelle est ta matière/activité préférée) et votre enfant n'a 
pas l'obligation de répondre (s'il est timide ou mal à l'aise exemples, c'est tout à fait o.k.).



Cette rencontre vise à faire le point sur votre fonctionnement au quotidien et sur la progression des 
apprentissages de vos enfants. Notez que votre enfant n'a aucunes obligations concernant le niveau de ses 
acquis, comme c'est également la cas à l'école. Vous avez une obligation de moyens et c'est ce que les 
personne-ressources à la DEM évalueront. En cas de problèmes, votre personne-ressource a le mandat de vous 
soutenir en vous faisant des suggestions précises (matériel, activités, ressources, etc.). Ce sont des 
enseignant/es et ils sont habilités à vous soutenir vous et votre enfant. 

Avant le 15 juin - Évaluation externe

Vous devez présenter les résultats d'une évaluation externe parmi les cinq choix suivants; une évaluation par le 
titulaire d'un brevet d'enseignement valide au Québec, une évaluation par une école privée, une évaluation par un 
CSS, une épreuve ministériel et/ou un portfolio présenté au ministre. 

Cette ou ces évaluation/s doivent couvrir toutes les compétences de toutes les matières obligatoires. Les 
compétences d'une matière sont un peu les grandes lignes du programme. Par exemple, en français au primaire, 
il y a quatre compétences qui sont; lire des textes variés, écrire des textes variés, apprécier des œuvres littéraires 
et communiquer oralement. Il y en a de deux à quatre par matière.

Par exemple, si votre enfant passe un examen de compréhension de lecture (compétence Lire des textes variées 
du ministère de l'éducation), et qu'un enseignant évalue les mathématiques (toutes les compétences), vous 
devrez présenter une ou d'autres évaluation/s pour les autres compétences en français, pour la science ainsi que 
pour la matière au programme en univers social. Cela pourrait être un portfolio présenté à votre personne 
ressource. 

 

Avant le 15 juin - Bilan de fin de parcours

Vous devez rédiger et remettre un bilan de fin d'année conforme au règlement. Le bilan fait état de la progression 
des apprentissages de votre enfant, basés sur les évaluations et observations du parent durant l'année.

Consultez le site de la direction de l'enseignement à la maison du ministère de l'éducation du Québec, 
pour consulter le règlement et avoir accès à des canevas pour vos documents. 

Donc les dates butoirs à retenir si vous débutez l'année en septembre sont;

1er juillet: avis
30 septembre: projet d'apprentissage
Entre le 1er janvier et le 28 février: bilan de mi-parcours et état de la situation
Durant l'année (votre personne-ressource vous contactera pour prendre rendez-vous): rencontre en présence de 
l'enfant
15 juin: bilan de fin d'année et évaluation(s) externe(s)


