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1. CONTEXTE 

De nouvelles dispositions règlementaires sur l’enseignement à la maison sont entrées en vigueur le 1er juillet 
2018, entraînant de nombreux changements dans les rôles et responsabilités qui incombent aux écoles et au 
Centre de services scolaire. 

• Les orientations de ce document vont permettre aux enfants qui recevront de l’enseignement à la 
maison de bénéficier des services édictés par le règlement selon les modalités établies par le centre 
de services scolaire; 

• À noter que les modalités de ce document ne s’appliquent pas aux situations où un élève participe 
à un voyage familial de longue durée hors Québec, ni aux situations où un élève est dans 
l’impossibilité de fréquenter l’école, parce qu’il doit recevoir des soins ou des traitements médicaux 
requis par son état de santé; 

• Dans le but de favoriser le développement optimal des enfants qui vivent l’enseignement à la 
maison, il est important que les relations entre le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi et les 
parents de ces enfants soient empreintes d’une grande collaboration, dans le respect des droits et 
obligations de chacun. 

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

• Loi sur l’instruction publique (RLRQ c.I-13.3), articles 15, 231 et 228.1 (ci-après la « LIP »); 

• Règlement sur l’enseignement à la maison (RLRQ c.I-13.3, r.6.01) (ci-après le « Règlement »); 

• Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire, (RLRQ c.I-13.3, r.8 (ci-après le « Régime pédagogique »); 

• Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles : formation générale des 
jeunes, formation générales des adultes et formation professionnelle, ministère de l’Éducation. 

3. DÉFINITIONS 

Disponible : Se trouve physiquement dans l’école désignée et n’est pas présentement utilisé ou planifié 
d’être utilisé par les enseignants de l’école durant la période visée par la demande. 

École désignée : École primaire ou secondaire qui accueille l’élève résidant dans le bassin déterminé 
par le centre de services scolaire selon les Procédures d’admission et d’inscription des élèves dans les 
écoles et les centres1. L’école désignée prête les manuels scolaires ainsi que du matériel didactique, offre 
différents services selon les disponibilités et fournit les conditions nécessaires à la passation des épreuves 
ministérielles si ces épreuves ne sont pas centralisées. 

                                                           

1 Document de gestion : 300,206 
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Enfant : Aux fins du présent document de gestion, le terme enfant désigne spécifiquement un enfant qui 
est dispensé de fréquenter un établissement scolaire en vertu de l’article 15 de la LIP et qui reçoit un 
enseignement à la maison approprié au sens de la LIP et du règlement sur l’enseignement à la maison. 

Manuel scolaire : Manuel scolaire approuvé par la direction de l’école désignée, en vertu du paragraphe 
3 du premier alinéa de l’article 96.15 de la LIP, pour son école, parmi les manuels figurant sur la liste du 
ministère de l’Éducation établie en vertu de l’article 462 de la LIP et qui est utilisé par les autres élèves 
de l’école. Les ouvrages de référence tels que dictionnaires, grammaires, Bescherelle, ne sont pas des 
manuels scolaires et font plutôt partie du matériel didactique. 

Matériel didactique : Matériel requis pour l’enseignement des programmes d’étude, mis gratuitement à 
la disposition des élèves dans les locaux et approuvé par la direction de l’école désignée, en vertu de 
l’article 96.15 de la LIP. Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés 
comme du matériel didactique. 

Parent : Un parent au sens de la LIP, c’est-à-dire le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins 
d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève. 

Personne accompagnatrice : Parent ou adulte désigné par le parent, qui accompagne l’enfant lors de 
sa présence à l’école désignée. 

4. OBJECTIFS 

4.1. S’assurer du respect des obligations légales du Centre de services scolaire; 

4.2. Présenter les modalités mises de l’avant par le Centre de services scolaire et ses écoles dans le 
cadre des obligations de l’enseignement à la maison; 

4.3. Permettre aux enfants qui reçoivent l’enseignement à la maison de bénéficier des services, des 
locaux, des manuels et du matériel auxquels ils ont droit en application du Règlement; 

4.4. Établir les règles à suivre par le parent lorsqu’il souhaite formuler une demande de soutien auprès 
du Centre de services scolaire, en vertu de la section V du Règlement;; 

4.5. Établir les règles à suivre par le parent lorsqu’il souhaite faire évaluer la progression de son enfant 
par une épreuve imposée par le Centre de services scolaire ou une épreuves imposée par le 
ministère de l’Éducation, appliquée par le Centre de services scolaire conformément à l’article 15 
du Règlement; 

4.6. Établir les règles à suivre par le parent et les conditions à respecter, pour que son enfant se voit 
décerner un diplôme d’études secondaires, conformément aux règles de sanction des études 
énoncées au Régime pédagogique et au Guide de gestion de la sanction des études. 



 

Services éducatifs Page 5 
 

5. PRINCIPES 

5.1 L’enfant a le droit de bénéficier des services, des locaux, des manuels scolaires et du matériel 
didactique que le centre de services scolaire doit mettre à sa disposition, conformément à la LIP et 
au Règlement, sous réserve de leur disponibilité et dans le respect des modalités établies par le 
présent encadrement ; 

5.2 L’enfant est le bénéficiaire des services, des locaux, des manuels scolaires et du matériel didactique. 
Son droit d’en bénéficier s’exerce sans compromettre le droit des élèves inscrits à l’école de secteur 
ou à l’école désignée d’en bénéficier également ; 

5.3 Le Centre de services scolaire et les écoles n’offrent pas de service au parent ou à la personne 
accompagnatrice, afin de les former ou de les aider à jouer leur rôle auprès de l’enfant en lien avec 
l’enseignement reçu à la maison ; 

5.4 Le parent s’assure que l’enfant prend soin des manuels scolaires et du matériel mis à sa disposition 
et qu’il les rend à la fin de l’année scolaire ou de l’activité. À défaut, le Centre de services scolaire en 
réclamera la valeur aux parents2. 

6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

6.1. Direction générale 
La direction générale assure l’application du présent document, en collaboration avec la direction 
des Services éducatifs. 
 

6.2. Services éducatifs 
Les services éducatifs sont responsables de l’application et de la diffusion du présent document de 
gestion à l’ensemble des unités administratives, ainsi que l’analyse des demandes des parents 
relatives au soutien prévu à la section V du Règlement 
 
Les Services éducatifs sont informés, par le parent lui-même ou par le ministère de l’Éducation, 
qu’un avis d’enseignement à la maison a été transmis par le parent à la Direction de l’enseignement 
à la maison (DEM) pour son enfant, pour une année scolaire donnée. 
 
À défaut de recevoir cette confirmation, et s’il est permis de croire qu’un enfant n’est pas scolarisé, 
ils procèdent à un signalement auprès du directeur de la protection de la jeunesse. Les Services 
éducatifs informent l’école désignée de la demande des parents de faire l’enseignement à la maison. 
 
Les Services éducatifs reçoivent et analysent la demande d’un parent pour des manuels scolaires, 
des services, des locaux et du matériel didactique. Ils évaluent les besoins de l’enfant, notamment 
par le biais du projet d’apprentissage, et rendent accessibles en collaboration avec l’école désignée 

                                                           

2 L.I.P. article 18.2 
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les manuels scolaires, les services, les locaux et le matériel didactique, sous réserve de leur 
nécessité et de leur disponibilité. 
 
Les Services éducatifs reçoivent et analysent la demande du parent concernant la participation de 
son enfant à une évaluation par un enseignant, à une épreuve imposée par le centre de services 
scolaire ou à une épreuve imposée par le ministre et administrée par le Centre de services scolaire. 
 
Les Services éducatifs répondent à la demande du parent et informent l’école désignée qui rendra 
disponible les manuels scolaires, les services (incluant l’évaluation), les locaux et le matériel 
didactique qui seront fournis au parent, au bénéfice de son enfant. 
 
En cas de litige avec le parent, les Services éducatifs sont responsables de solliciter au besoin le 
soutien de la Direction de l’enseignement à la maison pour agir avec impartialité dans le dénouement 
de la situation conflictuelle. Dans le cas où le litige persiste, les Services éducatifs sont responsables 
d’orienter le parent vers le Règlement sur la procédure des plaintes du Centre de services scolaire3. 
 

6.3. Direction de l’école désignée 
La direction de l’école désignée est responsable de l’application du présent document de gestion au 
sein de son établissement. 
 
La direction de l’école désignée collabore avec les Services éducatifs afin de rendre disponibles les 
services, le matériel didactique et les locaux demandés par le parent, au bénéfice de son enfant. 
Elle s’assure de la présence d’un membre de son personnel, lorsque nécessaire, pour permettre une 
utilisation adéquate et sécuritaire, par l’enfant, du matériel didactique et des locaux. 
 

6.4. Enfant 
L’enfant respecte les règles de l’école désignée lorsqu’il s’y trouve, notamment le code de vie. Il 
prend soin du matériel didactique et des manuels scolaires qui lui sont prêtés et les rend en bon état 
. 

6.5. Parent 

Le parent transmet un avis au ministre à l’effet qu’il souhaite prodiguer un enseignement à la maison 
à son enfant. Il transmet également au ministre son projet d’apprentissage conforme aux exigences 
du Règlement. Le parent suit la progression de l’enfant au cours du projet d’apprentissage en 
choisissant un ou plusieurs des cinq modes d’évaluation prévus au Règlement. 

Le parent respecte les règles de l’école désignée lorsqu’il s’y trouve. 

Il présente des demandes de prêt de manuels scolaires, de matériel didactique et d’accès aux 
services et locaux, en respectant les règles établies par les services éducatifs et par l’école désignée. 

Il exerce la surveillance de son enfant et des autres enfants sous sa responsabilité lorsqu’il se trouve 
à l’école désignée. S’il a confié cette responsabilité à une personne accompagnatrice, il s’assure 
que cette personne exerce cette surveillance. 

                                                           

3 Document de gestion : 100,217 
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7. DISPOSITION D’APPLICATION 

7.1 Application générale 

Pour bénéficier du soutien ou des services du Centre de services scolaire, les parents de l’élève 
doivent d’abord remplir les modalités suivantes : 

a) Inscrire son enfant à l’Enseignement à la maison, conformément à l’article 2 du Règlement; 

b) Procéder à l’admission de l’élève au Centre de services scolaire, conformément aux procédures 
et critères d’admission en vigueur ; 

c) Remettre les documents suivants au Centre de services scolaire, les parents de l’élève doivent 
d’abord remplir les modalités suivantes : 

• Remettre une copie du projet d’apprentissage dûment approuvé par le ministère de 
l’Éducation ; 

• Informer de tout changement au projet d’apprentissage, le cas échéant ; 

d) Formuler toute demande de services, de prêts de manuels scolaires, de matériel didactique, 
d’accès aux locaux ou d’inscription à des épreuves, par écrit, en utilisant les formulaires prévus 
à cet effet. 

Le parent ou la personne accompagnatrice qui se présente à l’école désignée afin d’utiliser des 
locaux doit avoir préalablement rempli un formulaire de déclaration d’antécédents judiciaires et l’avoir 
transmis aux Services éducatifs, au moins 15 jours ouvrables avant la première utilisation des locaux 
de l’école désignée et selon les modalités indiquées. Il est à noter que l’analyse des antécédents 
sera aux frais du parent et de la personne accompagnatrice. 

7.2 Ressources éducatives 

7.2.1 Manuels scolaires 

a) L’enfant bénéficie gratuitement et personnellement des manuels scolaires, approuvés par la 
direction de l’école désignée qui sont en lien avec son projet d’apprentissage. Le parent doit 
remettre aux Services éducatifs le Formulaire A, Annexe 1; 
 

b) Par souci d’équité, aucun enfant ne peut disposer individuellement de plus de deux manuels 
par matière ou discipline en même temps. Les ouvrages de référence tels que dictionnaires, 
grammaires, Bescherelle, ne sont pas des manuels scolaires et font plutôt partie du matériel 
didactique. De plus, il est à noter que le parent qui fait le choix d’utiliser un cahier d’exercices 
doit se le procurer à ses frais.  
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c) Suite à la réception du formulaire, les Services éducatifs informent l’école désignée. Le parent 
prend possession du ou des manuels scolaires auprès de l’école désignée et les y rapporte au 
plus tard le 20 juin de l’année scolaire en cours, dans le même état qu’au moment où il en a 
pris possession. Le parent peut aussi prendre entente avec l’école désignée pour consulter 
ponctuellement, sur rendez-vous et sur place, le guide du maître qui est associé aux manuels 
scolaires prêtés, selon les disponibilités. Il en est de même pour le guide du maître associé aux 
cahiers d’activités utilisés dans l’école et achetés par le parent. Compte tenu des règles 
applicables en matière de droits d’auteur, le parent ne peut pas obtenir une photocopie ou 
prendre des photos d’un guide du maître ou d’un corrigé. L’école désignée ne fournit pas au 
parent de clé USB du matériel pédagogique, du guide du maître ou d’un corrigé provenant 
d’une maison d’éditions. 
 

7.3 Matériel didactique 
 
a) L’enfant bénéficie gratuitement du matériel didactique en lien avec son projet d’apprentissage 

si celui-ci est disponible au moment de la demande auprès de l’école désignée, sous réserve 
des exclusions suivantes : 
• Tout document qui mettrait en péril la confidentialité ou la validité du processus 

d’évaluation en application dans les écoles du Centre de services scolaire; 
• Tout matériel qui ne peut être partagé en raison des droits d’auteurs, y compris les 

documents produits par les enseignants, le Centre de services ou un organisme externe; 
• Tout matériel en ligne d’une ressource externe au Centre de services et pour lequel un 

accès ou une licence payante est nécessaire; 
 

b) Le parent doit compléter le Formulaire B, Annexe 2 et le remettre aux Services éducatifs; 
 

c) L’enfant doit se présenter, sur rendez-vous, à l’école désignée ou au centre de services pour 
utiliser le matériel et respecter les consignes données; 

 
d) Le matériel mis à la disposition de l’élève se limite au matériel didactique mis à la disposition 

des élèves du Centre de services scolaire, gratuitement, en vertu de la LIP et du document de 
gestion 500,2044; 

 
e) L’enfant ne peut, en aucun cas, modifier ou altérer le matériel didactique mis à sa disposition. 

Le matériel doit être remis à l’école désignée au plus tard le 20 juin de l’année scolaire en 
cours.  

                                                           

4 Politique relative à la gratuité scolaire et contributions pouvant être exigées des parents ou des usagers 
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7.4 Services complémentaires 
 
a) Les services suivants sont rendus accessibles, sous réserve de leur disponibilité, à l’école 

désignée ou au Centre de services scolaire en tenant compte des besoins de l’enfant et en lien 
avec le soutien à l’apprentissage : 
 

• Information et orientation scolaires et professionnelles; 
 

• Psychologie; 
 

• Psychoéducation; 
 

• Éducation spécialisée; 
 

• Orthopédagogie; 
 

• Orthophonie; 
 

b) Le parent achemine sa demande par écrit à l’aide de Formulaire C, Annexe 3 aux Services 
éducatifs qui en font l’analyse et qui déterminent les besoins de l’enfant en fonction des 
informations transmises. Le parent devra remettre une copie d’une évaluation réalisée par un 
professionnel externe, qui porte sur les besoins de l’enfant, si une telle évaluation a déjà été 
réalisée. Si l’enfant a fréquenté un établissement scolaire par le passé et qu’un professionnel a 
produit un rapport pertinent, celui-ci pourrait être considéré; 
 

c) Si les Services éducatifs déterminent que les services demandés répondent aux besoins de 
l’enfant, ceux-ci seront offerts, sous réserve de leur disponibilité, par l’école désignée ou par le 
Centre de services scolaire. L’enfant y a droit de la même manière que s’il fréquentait l’école 
désignée, de façon équitable pour les élèves qui la fréquentent et selon les modèles 
d’organisation de ces services par l’école désignée; 

 
d) Le parent ou la personne accompagnatrice a la responsabilité d’amener l’enfant au lieu où les 

services sont offerts; 
 

e) Dans le cas d’un enfant qui aurait déjà fréquenté le Centre de services scolaire et pour qui un 
code de difficulté (R-10-11-21) lui aurait été attribué, le code pourra être reconduit dans un délai 
maximum d’un an entre l’enseignement à la maison et le retour à une fréquentation scolaire. 
Dépassé ce délai, l’école devra faire une nouvelle demande d’attribution d’un code aux Services 
éducatifs. 
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7.5 Accès aux locaux 

Le Centre de services scolaire assure à l’enfant un accès gratuit aux locaux suivants dans son école 
désignée : 

• Auditorium; 
 

• Bibliothèque et ressources bibliographiques et documentaires; 
 

• Gymnases et installations sportives et récréatives; 
 

• Laboratoires de science et technologie; 
 

• Laboratoire informatique; 
 

• Local d’arts. 
 

a) Afin d’avoir accès à ces locaux, le parent présente une demande d’accès aux locaux aux 
Services éducatifs en remplissant le Formulaire B, Annexe 2 au moins 15 jours ouvrables avant 
la date souhaitée. Les documents requis doivent également être joints à la demande (déclaration 
relative aux antécédents judiciaires et preuve d’assurance responsabilité personnelle). Les 
Services éducatifs analyseront la demande en fonction du projet d’apprentissage de l’enfant et 
achemineront la demande à l’école désignée qui déterminera la date et l’horaire de l’utilisation 
des locaux; 
 

b) Pour chacun de ces locaux, l’enfant a accès au matériel et à l’équipement liés à leur utilisation 
et auxquels ont accès les élèves de l’école, en tenant compte de la disponibilité dans l’école 
désignée; 
 

c) L’usage exclusif à un local ne peut être garanti. L’usage peut être simultané pour plusieurs 
enfants. Advenant que le nombre de demandes d’utilisation d’un local dépassent la capacité 
d’accueil de celui-ci, les demandes seront traitées par ordre de réception; 

 
d) L’école désignée se réserve le droit d’interrompre une activité vécue par un enfant dans ses 

locaux, advenant que l’enfant, le parent ou la personne accompagnatrice, ne respecte pas les 
consignes de sécurité données par la personne responsable désignée par l’école. Dans ces 
situations, l’école désignée peut exiger le départ de l’enfant et de la personne accompagnatrice; 

 
e) L’accès aux locaux et l’utilisation du matériel se limitent à l’enfant qui reçoit l’enseignement à la 

maison et au parent ou à une personne accompagnatrice; 
 

f) L’enfant ne peut en aucun cas être laissé seul dans le local. Par conséquent, le parent ou la 
personne accompagnatrice doit rester avec l’enfant; 

 
g) L’école désignée peut exiger qu’un membre de son personnel soit présent en tout temps afin 

d’assurer la santé et la sécurité de l’enfant et des autres personnes présentes et une utilisation 
adéquate et sécuritaire du local et du matériel mis à la disposition de l’enfant;  
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h) Le parent ou la personne accompagnatrice a la responsabilité d’amener l’enfant à l’école 
désignée et d’assurer sa supervision. En tout temps, le parent ou la personne accompagnatrice 
devra pouvoir présenter à l’école désignée une carte d’identité valide avec photo; 
 

i) Plusieurs parents peuvent demander à accéder conjointement aux locaux avec leurs enfants 
qui bénéficient d’un enseignement à la maison, afin de tenir une activité commune. Les Services 
éducatifs ou l’école désignée n’assurent pas le jumelage des familles à cette fin. 

 
7.6 Évaluations 

 
Seuls les deux types d’évaluations décrites ci-après sont offertes par le centre de services scolaire 
aux enfants. 
 

7.6.1 Épreuves imposées par le Centre de services scolaire : 
a) Le parent peut demander que son enfant se soumette à une épreuve imposée par le Centre de 

services scolaire, dans les matières où celui-ci offre une telle épreuve, selon le degré scolaire 
de l’enfant et le calendrier établi par le centre de services scolaire. Pour ce faire, il remplit le 
Formulaire D Annexe 4 établi à cette fin et le transmet au plus tard le 15 avril de chaque année; 
 

b) L’enfant se présente à l’école désignée le jour et l’heure prévus. Seul l’enfant est admis dans la 
salle où l’épreuve est réalisée. Son identité est vérifiée à l’aide de sa carte d’assurance-maladie 
ou son passeport; 

 
c) À la demande du parent, si cela est possible et que les ressources sont disponibles, l’enfant 

pourra avoir recours à des mesures adaptatives selon le plan d’intervention mis en place où 
l’explication du besoin et de la difficulté d’apprentissage liée à la demande sont inscrits et selon 
les règles de la sanction des études du Ministère. S’il s’agit de l’utilisation des outils 
technologiques, l’enfant utilise les outils en lien avec les mesures adaptatives disponibles au 
Centre de services scolaire. Ceux-ci lui sont prêtés pour la période nécessaire à la préparation 
et à la tenue de l’épreuve. Le parent doit présenter sa demande au plus tard au moment où il 
soumet sa demande d’épreuve en joignant la liste des mesures adaptatives; 

 
d) À noter qu’aucun bulletin ne sera produit par le Centre de services scolaire. Le parent de l’enfant 

recevra son résultat par courriel après la correction de l’épreuve. Puisque les épreuves sont la 
propriété du Centre de services scolaire et qu’elles doivent demeurer confidentielles, le parent 
et l’enfant ne recevront aucune copie de la correction ou de l’évaluation; 

 
e) Aucune autre épreuve ne pourra être administrée à l’enfant, sauf si celles-ci sont prévues au 

projet d’apprentissage et disponibles au Centre de services scolaire ou si l’enfant réintègre une 
école primaire ou secondaire au Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
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7.6.2 Épreuves imposées par le ministre et appliquées par le Centre de service scolaire : 

Important :   
• L’obtention du code permanent de l’enfant est obligatoire pour l’inscrire à une épreuve 

ministérielle; 
• Les projets d’apprentissage doivent obligatoirement être transmis au Centre de services 

scolaire pour avoir accès aux épreuves de sanction de 4e et 5e secondaire. 
a) Le parent doit demander que son enfant se soumette à une épreuve imposée par le ministre et 

appliquée par le Centre de services scolaire, dans une ou plusieurs matières, selon le degré 
scolaire de l’enfant et le calendrier établi par le ministère de l’Éducation; 
 

b) Pour ce faire, le parent complète le formulaire D, Annexe 4 et le transmet aux Services éducatifs 
au plus tard le 15 avril de chaque année; 

 
c) À la demande du parent, si cela est possible et que les ressources sont disponibles, l’enfant 

pourra avoir recours à des mesures adaptatives selon le plan d’intervention mis en place où 
l’explication du besoin et de la difficulté d’apprentissage liée à la demande sont inscrits et selon 
les règles de la sanction des études du Ministère. S’il s’agit de l’utilisation des outils 
technologiques, l’enfant utilise les outils en lien avec les mesures adaptatives disponibles au 
Centre de services scolaire selon les dispositions de la Sanction des études. Ceux-ci lui sont 
prêtés pour la période nécessaire à la préparation et à la tenue de l’épreuve. Le parent doit 
présenter sa demande au plus tard au moment où il soumet sa demande d’épreuve en joignant 
la liste des mesures adaptatives; 

 
d) Le parent dont l’enfant est inscrit aux épreuves ministérielle recevra les consignes pour la 

préparation des épreuves par le Centre de services scolaire. Cette préparation s’adresse à 
l’enfant seulement, un calendrier sera proposé quelques semaines avant les dates officielles 
des épreuves. Le parent est responsable de transporter l’enfant lors de la préparation et la 
passation des épreuves; 

 
e) L’enfant devra se présenter à l’école désignée à la journée et à l’heure prévue. L’identité de 

l’enfant sera vérifiée à l’aide de sa carte d’assurance-maladie ou de son passeport. Seul l’enfant 
est admis dans la salle où l’épreuve est réalisée; 

 
f) À noter qu’aucun bulletin ne sera produit par le Centre de services scolaire. Le parent de l’enfant 

recevra son résultat par courriel après la correction de l’évaluation sauf si l’enfant est en 4e ou 
5e secondaire. Dans un tel cas, le résultat aux épreuves uniques sera transmis à la Direction de 
la sanction des études et le parent recevra un relevé des apprentissages directement du 
Ministère. Puisque les épreuves sont la propriété du Ministère et qu’elles doivent demeurer 
confidentielles, le parent et l’enfant ne recevront aucune copie de la correction ou de l’évaluation. 
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7.6.3 Autres épreuves 
Dans le contexte où l’enfant doit fournir des résultats pour des matières préalables à l’inscription dans 
un centre de formation professionnelle, le Centre de services scolaire pourrait offrir certaines épreuves 
locales selon la disponibilité de celles-ci et du personnel enseignant. Pour ce faire, le parent complète 
le formulaire D, Annexe 4; 

8. OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES 
SECONDAIRES 

8.1 Un enfant recevant l’enseignement à la maison doit se soumettre aux mêmes règles de 
sanction des études qu’un élève qui fréquente une école. Ces règles prévoient notamment la réussite 
des épreuves ministérielles et la reconnaissance de 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont 20 unités 
de 5e secondaire. 
 

8.2 Le parent qui souhaite que son enfant obtienne, au terme de son cheminement, un diplôme 
d’études secondaires est invité à effectuer les démarches nécessaires auprès des Services éducatifs 
en communiquant à l’adresse courriel Enseignement@cssla.gouv.qc.ca lorsque son enfant termine 
l’équivalent de sa troisième année du secondaire ou atteint l’âge de 14 ans. 

 

9. RÉINSCRIPTION DANS UNE ÉCOLE DU CENTRE 
DE SERVICES SCOLAIRE 

Le parent qui souhaite inscrire son enfant dans une école du Centre de services scolaire après avoir 
dispensé l’enseignement à la maison doit se soumettre aux modalités suivantes : 

a) Compléter une demande d’admission et d’inscription et fournir les documents nécessaires selon 
la politique 300,2065; 
 

b) Fournir le projet d’apprentissage ainsi que les outils d’évaluation utilisés pendant l’enseignement 
à la maison; 

 
c) Dans certains cas, une rencontre avec un responsable au Centre de services scolaire ou la 

direction de l’école désignée sera prévue avec le parent et l’enfant pour présenter le projet 
d’apprentissage. De plus, le Centre de services scolaire pourrait exiger la passation d’épreuves 
locales ou ministérielles, d’évaluation en orthopédagogie à l’enfant pour s’assurer du niveau 
scolaire et des apprentissages réalisés; 

 

                                                           

5 Procédures d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles et les centres 

mailto:Enseignement@cssla.gouv.qc.ca
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d) Le classement de l’enfant dans le niveau scolaire adéquat appartient au Centre de services 
scolaire. 

10. ANNEXES – LISTE DES FORMULAIRES 

• Annexe 1 -  Formulaire A: Prêt de manuels scolaires 
 

• Annexe 2 – Formulaire B: Accès aux locaux et au matériel didactique 
 

• Annexe 3 – Formulaire C: Demande de services complémentaires 
 

• Annexe 4 – Formulaire D : Demande de passation des examens 
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