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1.

Présentation de l’Association québécoise des cadres
scolaires

L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 200 membres dans
l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Elle rassemble, protège, soutient, informe et
représente aussi bien des cadres dirigeant les établissements scolaires que ceux travaillant dans
les différents services des commissions scolaires. Active, l’Association informe les cadres
scolaires en leur offrant l’accès à un réseau d’expertises diversifiées par le biais des commissions
professionnelles. Comme les membres des commissions professionnelles proviennent de toutes
les commissions scolaires, ils peuvent partager leurs différentes pratiques.
Un rouage essentiel
Nos membres travaillent au sein d’un réseau regroupant près d'un million d'élèves, plus de
100 000 enseignants et plus de 3 000 établissements scolaires, un réseau imposant dont la
gestion quotidienne est considérée parmi les meilleures des secteurs public et parapublic. Une
organisation dont la gestion exige également une diversité de compétences et une grande
qualité d'exécution.

Ils occupent ainsi des fonctions de conseil, de soutien et d'encadrement dans les écoles
primaires et secondaires, dans les centres d'éducation des adultes et de formation
professionnelle ainsi que dans les centres administratifs des commissions scolaires. Ils ont pour
mission de s’assurer du respect de l’ensemble des encadrements légaux et administratifs ainsi
que de participer à la répartition équitable des ressources à travers la commission scolaire.
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les services éducatifs pour les jeunes, la formation générale aux adultes, la
formation professionnelle et la formation aux entreprises;
les directions d’établissement;
les services administratifs d’établissement;
le service d’approvisionnement;
le service de l’organisation scolaire;
le service des ressources financières;
le service des ressources humaines;
le service des ressources matérielles;
le service du secrétariat général;
le service des communications;
le service du transport;
le service des technologies de l’information (ressources informationnelles).
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Cette expertise, les cadres scolaires l’exercent dans une multitude de domaines essentiels à la
qualité et au bon fonctionnement du réseau scolaire, soit :

2.

Contexte

Régulièrement, la question de la scolarisation à la maison refait surface dans l’actualité.
Récemment, l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans une école
de la communauté juive – école dite clandestine – a attiré l’attention sur cette question.
Au Québec, selon la Loi sur l’instruction publique, tout enfant à compter de l’âge de 6 ans
jusqu’à 16 ans est tenu de fréquenter une école publique ou privée. La Loi sur l’instruction
publique prévoit quelques exceptions à cette obligation de fréquentation à l’article 15,
notamment pour l’enfant « qui 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 ».
Souvent, les parents qui choisissent la scolarisation à la maison ne font pas de demande
formelle de dispense de fréquentation scolaire. Ils informent l’école ou la commission scolaire
de leur décision et ne se sentent pas tenus d’obtenir l’avis de la commission scolaire sur leur
projet éducatif.
Nous pouvons distinguer une certaine typologie dans les demandes pour la scolarisation à
domicile :
Choix de vie, réflexion sur le projet de scolarisation à offrir aux enfants de la
famille
Convictions religieuses (incluant l’appartenance à une secte)
Ces deux types de raisons supposent un choix pour toute la scolarité de l’enfant.

Il est à noter que les élèves qui sont empêchés de fréquenter l’école en raison d’une condition
médicale nécessitant une absence prolongée (en général plus de 6 semaines) ne sont pas soumis
à une dispense de fréquentation scolaire. Ils reçoivent des cours à domicile selon les modalités
prévues dans les commissions scolaires.
Les différents textes portant sur la question de la scolarisation à la maison mettent souvent en
évidence les difficultés de communication entre les parents et le milieu scolaire. Sans vouloir

La scolarisation à la maison

Projet de voyage familial ou séjour plus ou moins long dans le pays d’origine
des parents
Si les enfants sont à l’étranger, peut-on parler de dispense de fréquentation de
notre système scolaire étant donné que l’enfant n’est plus sur le territoire de la
commission scolaire où se situait son domicile?
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Refus d’un classement, insatisfaction à l’égard de l’école
Ce motif est souvent complexe à traiter, on peut se poser la question sur la
réflexion quant au projet éducatif proposé à l’enfant.

nier cette réalité, nous tenons à préciser que l’AQCS respecte le choix des parents quant à
l’expérience éducative. Cependant, on ne peut ignorer les questions soulevées par ce choix,
notamment sur la sanction des études.
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Le présent avis expose les contraintes, les difficultés et les questionnements des cadres des
services éducatifs quant à leurs obligations d’évaluer l’expérience éducative vécue par les
enfants scolarisés à la maison, de même que l’évaluation des apprentissages.

3.

L’évaluation de l’expérience éducative et des
apprentissages

Selon la loi, la commission scolaire doit évaluer l’expérience éducative qui sera proposée à
l’enfant avant d’accorder la dispense de fréquentation scolaire. Comment doit-on procéder à
une telle évaluation? Sur la base de quels critères? La Loi sur l’instruction publique ne donne
aucune balise à cet égard, si ce n’est que l’expérience éducative doit permettre à l’enfant de
réintégrer le système scolaire.
Il n’est cependant pas question pour nous d’imposer un cadre unique pour la scolarisation à la
maison, ni même d’imposer du matériel; nous considérons qu’il est important de respecter la
marge de manœuvre des parents qui souhaitent scolariser leurs enfants à la maison pour leur
proposer une expérience éducative différente de celle de l’école.
Afin de suivre la progression de l’enfant scolarisé à la maison dans la perspective d’une
éventuelle intégration au système scolaire, les commissions scolaires ont besoin d’un
mécanisme d’évaluation des apprentissages. Les parents sont généralement d’accord pour
présenter le dossier d’apprentissage de leur enfant, dossier qui contient les traces des travaux
réalisés pendant l’année. Il va sans dire que les évaluations ne sont pas uniformes d’une famille
à l’autre, que nous ne pouvons pas savoir comment les critères d’évaluation sont compris et
appliqués. De plus, ces traces ne sont pas suffisantes pour évaluer les stratégies utilisées par
l’enfant, son attitude au regard des apprentissages scolaires, les démarches utilisées, etc. Il est
donc nécessaire de prévoir une rencontre avec l’enfant pour vérifier tous ces aspects. Les
données recueillies par ces modalités permettront de porter un jugement sur le cheminement
scolaire de l’enfant.

Les parents d’enfants scolarisés à la maison font souvent partie d’un réseau ou d’une
association qui leur propose des arguments pour s’opposer à la présentation de leur enfant à
l’école. Devant cette situation, le milieu scolaire dispose de peu de recours, si ce n’est une
déclaration à la Direction de la protection de la jeunesse pour non-fréquentation scolaire. Or,
nous savons que le mandat de la DPJ ne concerne pas l’évaluation du développement cognitif
des enfants, mais leur sécurité. Le fait que certains intervenants de la DPJ connaissent peu ce
dossier rend les démarches et les échanges plus difficiles.
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RECOMMANDATION 1
L’AQCS souhaite que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur exige des
parents qu’ils se présentent à la commission scolaire avec leurs enfants pour l’évaluation des
activités éducatives offertes aux élèves scolarisés à la maison.
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Cet aspect du dossier est le plus susceptible d’envenimer les relations entre les parents et les
intervenants scolaires. Si les parents sont d’accord pour soumettre un dossier d’apprentissage,
ils refusent souvent de présenter leur enfant pour l’évaluation.

RECOMMANDATION 2
L’AQCS recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur précise les
responsabilités et les obligations des parents qui choisissent la scolarisation à la maison. Nous
souhaitons que le Ministère précise les informations à fournir justifiant la demande de dispense
de fréquentation scolaire, notamment :
•
•
•

Les raisons justifiant la demande;
La description de l’expérience éducative proposée aux enfants expliquant les moyens
utilisés pour le développement des apprentissages;
Les modalités de l’évaluation des apprentissages.

RECOMMANDATION 3
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« 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un
enfant est considéré comme compromis 1° lorsque les parents d’un enfant ou la
personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux […]
soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un
encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour
assurer sa scolarisation;
38.1. La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme
compromis : […]
b) s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente
fréquemment sans raison;
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des
soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de
sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le
développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au
sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la
situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un
établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de
garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif
raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou
peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif
raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est
considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième
alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
[…]».
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L’AQCS recommande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur forme les
responsables de la DPJ en lien avec le dossier de la dispense de fréquentation scolaire afin de
pouvoir assister les commissions scolaires relativement à la Loi sur la protection de la jeunesse
(art. 38, 38.1 et 39).

4.

La sanction des études

Selon le régime pédagogique, les élèves québécois doivent se conformer aux exigences de
sanction suivantes pour obtenir un diplôme d’études secondaires :

Exigences du MEES

32. Le ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la
e

e

5 secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5 secondaire et les unités suivantes :
e
1° 6 unités de langue d'enseignement de la 5 secondaire;
e
2° 4 unités de langue seconde de la 5 secondaire;
e
3° 4 unités de mathématique de la 4 secondaire;
e
4° 4 unités de science et technologie ou 6 d'applications technologiques et scientifiques de la 4 secondaire;
e
5° 4 unités d'histoire et éducation à la citoyenneté de la 4 secondaire;
e
6° 2 unités d'arts de la 4 secondaire;
e
7° 2 unités d'éthique et culture religieuse ou d'éducation physique et à la santé de la 5 secondaire.

Les résultats des élèves fréquentant le réseau scolaire sont transmis au Ministère et les unités
sont comptabilisées dans le système central et unique, Charlemagne. De plus, certaines
matières font l’objet d’une épreuve de sanction des études, épreuves uniques qui sont
administrées à tous les élèves concernés selon un horaire uniforme. Pour les matières
sanctionnées par une épreuve unique, la note de l’élève est constituée à 50 % de la note-école
et 50 % du résultat à l’épreuve unique.
Pour obtenir leur diplôme d’études secondaires, les enfants scolarisés à la maison doivent
respecter le même régime de sanction. La question de la transmission des résultats se pose
alors, puisque les commissions scolaires n’émettent pas de bulletin pour les élèves scolarisés à
la maison.

Pour être admis à une épreuve ministérielle, l’élève doit avoir été légalement
inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir reçu
à la maison un enseignement équivalent, à la suite d’une dispense de
fréquenter une école. Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme
après avoir démontré, par la réussite d’une épreuve imposée par l’organisme
scolaire, qu’il a atteint les objectifs de ce programme peut être candidat à une
épreuve imposée par le ministre.
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La seule précision du Guide de gestion de la sanction des études concernant les épreuves
uniques pour ces élèves est celle-ci :

On pourrait considérer que le résultat à l’épreuve imposée par l’organisme scolaire avant
l’administration de l’épreuve unique est transmis à titre de note-école et compte pour 50 % de
la note de l’élève. Mais il n’existe pas d’épreuves uniques pour l’ensemble des matières à
sanction et, de plus, les épreuves uniques sont disponibles seulement pour certaines
compétences des matières concernées. Qu’en est-il pour les autres compétences de ces
matières? Qu’en est-il aussi pour les autres matières obligatoires pour la sanction pour
lesquelles il n’y a pas d’épreuve unique? Comment la Direction de la sanction des études
pourrait-elle comptabiliser les 54 unités et émettre le relevé des apprentissages et le diplôme
d’études secondaires, puisque les organismes scolaires n’émettent pas de bulletin pour ces
élèves?
Cette imprécision dans l’application des règles de la sanction nous amène à nous questionner
sur l’équité entre les élèves scolarisés à la maison et les élèves qui fréquentent l’école. Peut-on
accorder la même valeur au diplôme?

La scolarisation à la maison
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RECOMMANDATION 4
L’AQCS demande que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur précise les
modalités de la sanction des études pour les élèves scolarisés à la maison et qu’elles soient
incluses dans une section distincte du Guide de gestion de la sanction des études. Les précisions
souhaitées devraient concerner l’évaluation des matières non sujettes à une épreuve unique,
notamment la partie pratique des programmes de science, les disciplines artistiques,
l’éducation physique, la communication orale, etc. Ces précisions devraient aussi concerner la
gestion des unités aux fins de sanction, entre autres le cumul des 54 unités de la 4e et de la
5e secondaire. À cet égard, nous proposons une collaboration avec les responsables de la
sanction des études pour identifier tous les aspects de la problématique.

5.

Concertation

Les raisons invoquées pour la scolarisation à la maison sont diverses. Dans certains cas, la
décision relève d’un choix de vie et implique un projet éducatif structuré et bien planifié.
D’autres cas sont plus d’ordre religieux. Dans les cas où le projet éducatif est structuré autour
des croyances religieuses, la dimension des apprentissages scolaires pourrait être moins bien
définie. Enfin, certains relèvent d’une insatisfaction à l’égard de l’école, par exemple
insatisfaction à l’égard d’une décision de l’école ou expérience malheureuse à l’école pour les
parents.
Le Protecteur du citoyen affirme qu’il existerait plus d’élèves en scolarisation à la maison que
ceux qui sont déclarés par les organismes scolaires, et ce, même si les parents ont l’obligation
d’inscrire leur enfant à l’école dès qu’il atteint l’âge de fréquentation tel que précisé dans la Loi
sur l’instruction publique. Les organismes scolaires n’ont aucun moyen de recenser les enfants
en âge de fréquenter l’école sur leur territoire. Ils interviennent seulement lorsque la DPJ
prévient les intervenants scolaires qu’il y a des enfants d’âge scolaire dans une famille.
La répartition des élèves en scolarisation à la maison est variable selon les milieux. Certaines
commissions scolaires ont élaboré des règles et des procédures et ont confié le dossier à une
personne, puisqu’il y a un nombre important d’enfants dans cette situation sur leur territoire.
Dans une grande proportion des autres commissions scolaires, le phénomène est tellement
marginal que les cas sont traités à la pièce et le dossier est confié à divers intervenants selon le
contexte.
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RECOMMANDATION 5
L’AQCS réclame que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur mette sur pied
un comité regroupant les intervenants concernés afin d’analyser l’ensemble des aspects
soulignés et de proposer différents outils pour soutenir le milieu scolaire.
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L’absence de règles claires et d’outils de soutien complexifie le travail des commissions scolaires
où il y a peu d’enfants dans cette situation, d’autant plus qu’il s’agit souvent de familles qui ont
choisi de scolariser leur enfant à la maison, car elles n’étaient pas d’accord avec une décision de
classement. Il est d’autant plus important de disposer de balises claires et de mécanismes de
concertation entre les intervenants impliqués, notamment la DPJ.

6.

Conclusion

Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas contre le choix des parents de proposer une
expérience éducative différente à leurs enfants en les scolarisant à la maison. Dans cette
perspective, nous considérons qu’imposer un choix de matériel viendrait à l’encontre de cette
liberté de choix.
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Dans un projet semblable, il est essentiel de maintenir une collaboration respectueuse des
droits et des obligations de chacun. Nous demandons donc des balises claires et une précision
sur les rôles et les responsabilités des parents afin de nous assurer que les enfants scolarisés à la
maison se conforment aux exigences de la sanction des études ou puissent réintégrer le système
scolaire en fonction de leur groupe d’âge.

7.

Résumé des principales recommandations

L’AQCS souhaite que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur :
1. Exige des parents qu’ils se présentent à la commission scolaire avec leurs enfants pour
l’évaluation des activités éducatives offertes aux élèves scolarisés à la maison.
2. Précise les responsabilités et obligations des parents qui choisissent la scolarisation à la
maison. Nous souhaitons que le Ministère précise les informations à fournir justifiant la
demande de dispense de fréquentation scolaire, notamment :
 Les raisons justifiant la demande;
 La description de l’expérience éducative proposée aux enfants expliquant les
moyens utilisés pour le développement des apprentissages;
 Les modalités de l’évaluation des apprentissages.
3. Forme les responsables de la DPJ en lien avec le dossier de la dispense de fréquentation
scolaire afin de pouvoir assister les commissions scolaires relativement à la Loi sur la
protection de la jeunesse (art. 38, 38.1 et 39).
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5. Mette sur pied un comité regroupant les intervenants concernés afin d’analyser
l’ensemble des aspects soulignés et de proposer différents outils pour soutenir le milieu
scolaire.
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4. Précise les modalités de la sanction des études pour les élèves scolarisés à la maison et
qu’elles soient incluses dans une section distincte du Guide de gestion de la sanction des
études. Les précisions souhaitées devraient concerner l’évaluation des matières non
sujettes à une épreuve unique, notamment la partie pratique des programmes de
science, les disciplines artistiques, l’éducation physique, la communication orale, etc.
Ces précisions devraient aussi concerner la gestion des unités aux fins de sanction, entre
autres le cumul des 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire. À cet égard, nous
proposons une collaboration avec les responsables de la sanction des études pour
identifier tous les aspects de la problématique.
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