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Serez-vous à la hauteur?
Par Jean jr. Landry

C’est maintenant officiel, l’année scolaire sous la nouvelle loi est démarrée. Vous avez 
eu l’occasion de démystifier le projet d’apprentissage et avez éprouvé la satisfaction 
de compléter et mettre ce dossier derrière vous. De nouveaux défis se profilent 
toutefois à l’horizon : le bilan de progression, l’état de situation et la rencontre 
annuelle. Si la planification de l’année scolaire a été une tâche relativement facile à 
réaliser, rendre des comptes sur ce qui a été accompli risque de créer un peu plus 
d’anxiété chez certains. Que pensera le gouvernement de votre école-maison? Serez-
vous à la hauteur?

Même si vous faites l’école-maison consciencieusement, il est normal d’avoir des 
doutes. Historiquement, les rapports entre les parents éducateurs et les autorités 
n’ont pas toujours été faciles et pour certains, rendre des comptes au gouvernement 
sera une première. Heureusement, la nouvelle législation a été élaborée dans un 
esprit de collaboration entre les parents et les instances gouvernementales. Voici 
donc 3 aspects importants du Règlement sur l’enseignement à la maison qu’il est bon 
de garder en mémoire afin d’aborder sereinement la prochaine étape:

•  La législation vise d’abord la progression – La nouvelle législation vise à assurer 
que l’enfant progresse, non pas en fonction des objectifs du système d’éducation 
mais bien des connaissances et compétences identifiées dans votre projet 
d’apprentissage. Le règlement actuel reconnaît l’unicité de votre enfant et vous 
permet donc de construire un programme qui répond à ses besoins (art.17).

•  La législation permet au parent de se réajuster – Peut-être avez-vous élaboré un 
projet d’apprentissage ambitieux mais constatez que votre enfant éprouve des 
difficultés ou n’aura pas le temps de réaliser les activités d’apprentissage prévues. 
Heureusement, le Règlement a prévu la marge de manœuvre nécessaire pour 
vous réajuster en cours de route. Il n’y a donc pas lieu de vous mettre un joug sur 
les épaules; il vous suffit de revoir votre projet d’apprentissage et, si nécessaire, 
d’apporter des modifications afin qu’il respecte le rythme de votre élève. Vous devez 
simplement aviser le ministre par écrit de toute modification significative dans les 
15 jours. Vous aurez aussi l’occasion d’aviser le ministre de tout changement lors de 
l’état de situation de la mise en œuvre du projet d’apprentissage (art. 10).

•  Le ministre a pour mandat de vous soutenir – L’objectif du ministre n’est pas de vous 
prendre en défaut pour les difficultés rencontrées mais au contraire de vous prêter 
assistance afin de surmonter ces difficultés (art. 14).

En bref, ne visez pas la perfection puisqu’elle n’existe ni à la maison ni dans les écoles 
du système scolaire. L’important est d’être diligent et de vous assurer que votre enfant 
progresse. Si ces deux ingrédients paraissent lorsque viendra le temps de rendre des 
comptes, vous démontrerez que vous avez fait l’école-maison dans le respect des 
lois et n’aurez donc rien à craindre. Et comme toujours, si des difficultés surviennent 
malgré tout en cours de route, la HSLDA est toujours à vos côtés pour vous offrir les 
conseils et le soutien juridique dont vous avez besoin.
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Comment faire face à la 
protection de la jeunesse?
Savoir atténuer les risques et répondre adéquatement  
à une investigation
Adapté d’un texte de Megen Zelinka

L’un des appels les plus fréquents que reçoit l’équipe juridique de la HSLDA concerne 
l’interaction des parents avec les intervenants de la protection de la jeunesse. Voici un 
résumé des différents points que nous passons habituellement en revue avec eux afin 
d’identifier les choses à faire et à ne pas faire.

En tant que parent faisant l’école-maison, vous devriez:

•  Connaître les lois et règlements de votre province afin d’être bien informé de 
vos droits et obligations. Apprenez, par exemple, ce que dit la loi à propos de la 
vaccination ou de la fessée car ce sont souvent ces questions qui peuvent amener 
quelqu’un à contacter un travailleur social ;

•  Connaître les limites de l’autorité du travailleur social en vertu de la loi ;

•  Développer et maintenir des relations positives avec vos proches, les voisins, les 
professionnels de la santé et votre communauté. Ces relations permettent de réduire 
le risque d’être dénoncé et de mieux faire face à une investigation de la protection 
de la jeunesse, puisque ces personnes peuvent alors témoigner en votre faveur.

Lorsque vous faites l’objet d’une enquête de la protection de la jeunesse (ou 
que vous vous pensez sur le point de l’être) :

•  Obtenez des conseils juridiques dès que possible. Si un travailleur social se 
présente à l’improviste, essayez de convenir d’une rencontre avec ce dernier pour le 
lendemain ou plus tard, puis appelez-nous aussitôt ;
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•  N’ignorez aucune correspondance de la part de la protection de la jeunesse ou  
de fonctionnaires chargés de faire respecter les règlements ;

•  Soyez prompt à répondre au travailleur social. Évitez la procrastination ou l’absence 
de communication avec ce dernier ;

•  Respectez les engagements que vous prenez avec la protection de la jeunesse.

Lorsque vous rencontrez un travailleur social :

•  Évitez en tout temps d’avoir une attitude défensive et fermée, ou d’attaquer 
verbalement le travailleur social ou la personne que vous soupçonnez de vous  
avoir signalé ;

•  Soyez attentif à votre langage corporel. Ne démontrez pas de colère et ne soyez  
pas sur la défensive ;

•  Écoutez plus et parlez moins. Il est généralement constructif d’écouter ouvertement 
les préoccupations, sans argumenter continuellement ;

•  Si vous le pouvez, évitez de « prendre position » lors d’une rencontre avec le 
travailleur social (ex.: « Je ne signerai jamais de consentement » ou « Je ne vous 
laisserai pas voir les travaux des enfants »). Si vous avez des inquiétudes au sujet 
d’une demande, expliquez que vous devez prendre le temps de la considérer ou  
que vous désirez en discuter avec l’autre parent, et que vous reviendrez au  
travailleur social sur ce point.

•  Restez calme, confiant et concentré sur vos réponses, tout en évitant de raconter 
sans réserve toute votre vie ou en donnant l’impression d’être évasif. Gardez vos 
réponses aux questions brèves et claires.

•  Ne signez aucun document (consentement à partager des informations ou  
accords de service volontaires) tant que vous ne les avez pas transmis à un avocat.

Pour plus d’informations sur le sujet, connectez-vous au site des membres ou 
téléphonez-nous.
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Les droits des parents 
sur la corde raide
L’importance de faire front commun face à un climat 
politique menaçant
Par Jean jr. Landry

Le résultat des élections québécoises du 1er octobre dernier a créé un effet de 
surprise chez plus d’un, avec une victoire écrasante de la Coalition Avenir Québec, qui 
a remporté la majorité des suffrages dans 74 comptés. Et pour la plupart des parents 
éducateurs, à cette surprise s’est ajoutée une bonne dose d’inquiétude puisque 
le chef de la CAQ voit d’un très mauvais œil la liberté dont jouit présentement la 
communauté de l’école-maison. Tout au long des débats entourant le projet de 
Règlement sur l’enseignement à la maison, nous savons que la CAQ s’est opposée à 
l’idée que les parents puissent élaborer leur propre programme scolaire et puissent 
choisir des méthodes alternatives d’évaluation. Dans les mois précédant les élections, 
François Legault n’a pas hésité à promettre que s’il était élu, il allait remettre de l’ordre 
dans ce règlement qu’il juge trop laxiste et allait s’assurer que les parents éducateurs 
entrent dans les rangs.

À des milliers de kilomètres d’ici, une autre forme de menace est apparue dans le 
domaine de l’éducation. Le ministre de l’éducation de l’Alberta a en effet menacé 
de retirer l’accréditation et le financement de diverses écoles privées de confession 
religieuse si elles refusaient de taire plusieurs de leurs articles de foi. Une attaque 
directe à la Charte canadienne des droits et libertés.
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Ces deux événements ne représentent qu’un mince échantillon du climat politique 
qui règne au Canada, plus particulièrement dans le domaine de l’éducation. De 
nombreuses forces sont à l’œuvre afin que nos enfants intègrent un système 
d’éducation qui est non seulement dysfonctionnel à bien des égards mais qui met 
aussi de l’avant – parfois de façon agressive – des idéologies discutables, voire 
même dangereuses. Au Québec, cette menace se trouve aggravée par l’ambition 
du nouveau premier ministre ; rappelons que c’est M. Legault, à l’époque où il était 
ministre de l’Éducation, qui avait repris le flambeau de Pauline Marois au tournant de 
l’an 2000 dans le cadre de l’implantation de la réforme scolaire du Québec. Ainsi, il a 
été directement impliqué dans l’élaboration de l’actuel Programme de formation de 
l’école québécoise et nous pouvons donc raisonnablement présumer qu’il n’a pas 
apprécié que le ministre Proulx adopte en 2018 un règlement qui permet aux parents 
éducateurs de faire complètement fi de ce programme... de SON programme. Il faut 
donc s’attendre à ce qu’il en fasse un combat personnel et qu’il livre une dure bataille.

À la lumière de ce qui précède, nous devons plus que jamais être prêts à retourner 
au front pour la défense de nos droits et libertés. La HSLDA invite d’ailleurs tous les 
parents à considérer la possibilité de faire un don. Votre soutien financier est critique 
pour que nous puissions vous représenter activement et effectuer du lobbying auprès 
du gouvernement. 

Vous pouvez effectuer un don très facilement par téléphone au 819 909-6928 
ou par Internet au https://cche.ca/dons. Chaque don, quel que soit le montant, 
compte énormément!
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Quoi de neuf avec  
les assurances?
Un guide rapide des nouvelles polices d’assurances  
de la HSLDA
Par Megen Zelinka

La HSLDA Canada offre une nouvelle assurance pour les familles et les groupes 
d’école-maison! Comment fonctionne-t-elle? Tous les détails se trouvent sous la 
rubrique « Assurance » du site des membres de la HSLDA. Connectez-vous et jetez-y 
un œil pour obtenir toute l’information dont vous avez besoin. Entre temps, voici un 
résumé éclair de ce que nous vous offrons :

•  Nous avons deux polices d’assurance : Une police de responsabilité générale, qui 
couvre les membres de la HSLDA individuellement ainsi que leurs familles lorsqu’ils 
participent à des activités non sportives; puis une police d’assurance sportive, qui 
couvre la responsabilité civile pour les dommages corporels causés à autrui ou les 
dommages causés à la propriété d’autrui, et ce, pour une grande variété d’activités 
sportives. Cette couverture est valable pour tous les groupes d’escompte affilés à la 
HSLDA ainsi qu’aux familles individuelles membres de la HSLDA. La police d’assurance 
sportive peut aussi être utilisée pour protéger des groupes dont les participants ne 
sont pas tous membres de la HSLDA, à des fins d’activités non sportives ;

•  Si vous êtes un groupe d’école-maison, enregistrez-vous avec nous comme groupe 
d’escompte, recevez un numéro unique de groupe de la HSLDA et accédez à la 
demande d’assurance en ligne sur le site des membres. Enregistrer votre groupe 
et obtenir votre numéro ne coûte rien. De plus, vos membres peuvent utiliser leur 
numéro de groupe pour obtenir un rabais de 20% sur leurs frais d’adhésion à la HSLDA. 
Veuillez noter que le conseil d’administration de votre groupe doit compter au moins 
trois membres de la HSLDA afin de pouvoir s’enregistrer comme groupe d’escompte ;

•  Pour les groupes d’école-maison dont 100% des effectifs sont membres de la 
HSLDA, la HSLDA remboursera jusqu’à trois attestations d’assurance sportive et 
fournira sans frais toutes les attestations d’assurance non-sportives. Si ce ne sont 
pas 100% de vos effectifs qui sont membre de la HSLDA, votre groupe paie pour ses 
propres attestations d’assurance, pour les activités de nature sportive ou pas ;

8 AUTOMNE 2018 hslda.ca

http://www.hslda.ca


•  Pour les activités sportives, l’obtention d’une attestation d’assurance est obligatoire 
afin d’être couvert ;

•  Vous pouvez accéder à la demande d’assurance en ligne en tout temps, par le 
biais d’un lien sécurisé que vous trouverez dans la section « assurance » du site des 
membres de la HSLDA.

Pour plus de détails au sujet de l’assurance et pour de l’information sur la façon de réduire 
le risque de poursuites contre vous ou votre groupe, veuillez visiter la section de notre site 
consacrée aux assurances et communiquez avec nous si vous avez des questions!

De plus en plus de groupes décident que tous leurs membres doivent être membres 
de la HSLDA. Voici ce que disent quelques leaders de groupes à ce sujet :

« Nous trouvons que ça fonctionne bien et tout le monde est content 
d’être membre de la HSLDA. Nous expliquons à chacun de nos 
nouveaux membres comment la HSLDA est importante et comment 
nous pouvons supporter le ministère qui est accompli à travers cette 
dernière. Nous vous remercions énormément, vous êtes une immense 
bénédiction. » Ruth Ng, Cornerstone

« Nous voulions que nos membres reçoivent régulièrement 
l’information exacte à propos de l’école-maison au Canada et qu’ils 
aient accès à du soutien juridique en cas de besoin. Nous voulons  
nous investir dans quelque-chose qui va au-delà de nous-mêmes, ce 
qui est les cas en soutenant l’école-maison à travers tout le Canada. »  
Faith-Anne, Shine
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Quel est l’aspect de l’école-
maison que j’apprécie le plus?
Par Amélie P.

J’ai de multiples raisons de croire que l’école à la maison est extraordinaire: nous 
avons de la flexibilité, nous pouvons choisir la matière que nous voulons étudier 
et exprimer notre personnalité, nous avons le loisir d’avancer dans chaque matière 
à notre rythme et d’apprendre par notre vécu.  Je pourrais continuer à énumérer 
plusieurs autres raisons pour lesquelles j’apprécie ce mode de vie, mais ce que je 
savoure le plus, ce sont les moments en famille!

Dans ma famille, nous sommes trois 
enfants et nous faisons tous l’école à la 
maison. J’ai une très bonne complicité 
avec mes parents, mon frère et ma 
sœur.  Cette complicité, je l’avais moins 
quand j’allais à l’école.  Parfois, je me 
demande pourquoi je suis plus proche 
des membres de ma famille maintenant.  
Je pense que passer du temps en 
famille, faire des voyages et apprendre 
ensemble, forme une union solide.

J’ai l’intuition que plusieurs des enfants 
qui vont à l’école n’ont pas une union 

Le texte gagnant de notre 
concours d’écriture!
Nous avons le plaisir de vous présenter le texte gagnant du concours 
d’écriture lancé dans notre bulletin semestriel du printemps dernier.  
La gagnante est Amélie P. 13 ans, qui s’est méritée un prix de 50$ et  
dont nous publions l’oeuvre aujourd’hui. La HSLDA remercie tous les 
jeunes qui ont participé au concours. Ceux dont le texte n’a pas été 
choisi verront néanmoins leur oeuvre publiée sur le blogue de la  
HSLDA au cours des prochaines semaines.
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aussi intense. Je comprends pourquoi c’est ainsi : les parents travaillent et les jeunes 
sont à l’école. Quand chacun des membres de la famille revient chez lui, il désire 
passer du temps seul puisqu’il a été avec des gens toute la journée.   C’est ce que je 
constate parfois quand je vais chez mes ami(e)s scolarisé(e)s.  Et au contraire, quand  
je côtoie mon entourage qui fait l’école à la maison, la plupart sont plus unis dans  
leur famille.

Ma famille et moi aimons énormément voyager.  Nous avons fait toutes sortes de 
voyages. Ces voyages-là, je vais m’en souvenir toute ma vie, tout comme mes plus 
beaux moments en famille.  Par contre, si j’étais à l’école, ces voyages seraient quasi 
impossibles et cette complicité, cette union, cette connexion ne seraient pas aussi 
développées.

Voilà pourquoi j’aime autant ce mode de vie, parce que oui, c’est un mode de vie et 
pas uniquement un type d’apprentissage.

À VOUS DE JOUER!
Vous avez raté l’occasion de participer au concours d’écriture précédent ou  
aimeriez participer à nouveau? Nous vous proposons cet automne un autre  
concours! Le thème est: Quel métier ou occupation rêves-tu de pratiquer plus  
tard et pourquoi? Le texte gagnant permettra à son auteur(e) de recevoir 50$  
et sera publié dans notre prochain bulletin.

L’invitation est lancée aux élèves de tous âges qui font l’école-maison  
dans le Canada francophone. Envoyez un texte d’au plus 300 mots à  
com-fr@hslda.ca d’ici le 31 décembre 2018 en prenant soin d’indiquer  
vos nom, âge et numéro de téléphone. Bon succès!
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