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Tous droits réservés 2019
Tout le matériel de Faire l’école-maison avec la HSLDA est la propriété de 
L’Association juridique canadienne pour l’école-maison. Si vous désirez 
reproduire le contenu en tout ou en partie, veuillez s’il vous plaît  
communiquer avec la HSLDA afin d’en obtenir la permission.

Avertissement
Faire l’école-maison avec la HSLDA n’est pas distribué avec l’intention de fournir 
des conseils juridiques ou d’établir une relation avocat-client par le biais des 
informations qui y apparaissent. Le contenu de cette publication a seulement 
pour but de donner de l’information générale et ne peut être considérée en 
aucune circonstance comme un avis juridique, sans que vous ayez préalablement 
consulté un avocat et obtenu un avis écrit concernant les détails de votre 
situation particulière.

À propos de la HSLDA Canada
L’Association juridique canadienne pour l’école-maison est une organisation nationale à 
but non lucratif qui a été fondée afin de soutenir et protéger les familles qui font l’école-
maison au Canada. En fournissant des services juridiques et une assurance abordables 
tout en favorisant une communauté de soutien et d’encouragement, la HSLDA rend 
l’éducation à la maison meilleure. L’adhésion à la HSLDA en tant que membre est peu 
coûteuse mais ses bénéfices sont inestimables. Communiquez avec nos bureaux dès 
aujourd’hui pour découvrir comment la HSLDA peut vous aider à atteindre les objectifs 
d’école-maison que vous désirez. La HSLDA : partenaire de votre réussite.

Pour adhérer à la HSLDA, visitez notre site Internet au www.hslda.ca/fr/

Vous pouvez aussi nous appeler au 819 376-9739 ou nous envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : francais@hslda.ca

Lorsque vous aurez complété la lecture de Faire l’école-maison avec la  
HSLDA, passez-le à un ami!
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La HSLDA ne sert pas seulement les familles individuellement. Nous sommes aussi au service 
des groupes d’école-maison de votre région!

Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup d’avantages à faire partie d’un groupe, tels que : des 
occasions d’apprentissage uniques, des sports, des arts et des sorties éducatives. Nous 
savons aussi que votre groupe de soutien peut être une source de conseils, d’encouragement 
et d’inspiration, et que vous et votre enfant pouvez y développer de nouvelles amitiés.

En fait, nous croyons si fortement aux avantages qu’apportent les groupes que nous avons 
mis sur pied tout un éventail de services spécialement pour eux. Et votre groupe n’a aucun 
frais à débourser s’il souhaite devenir partenaire de la HSLDA!

LA SUITE À LA PAGE 10 

Le saviez-vous?
Les services aux groupes de la HSLDA
Par Peter Stock
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Les familles québécoises faisant l’école-maison subissent 
présentement beaucoup de pression alors que le gouvernement 
provincial exige que les enfants éduqués à domicile subissent les 
examens ministériels provinciaux, et ce dans 2 ans. Cette nouvelle 
exigence ajoute une charge supplémentaire aux parents et aux 
enfants, sans toutefois apporter de bénéfice notable du point de vue 
éducatif. Il s’agit d’un bel exemple où le «gouvernement pense savoir 
mieux que quiconque», alors que ce n’est clairement pas le cas.

PAR PETER STOCK

LA HSLDA DE MOBILISE

3 FA I R E  L’ É C O L E - M A I S O N  A V E C  L A  H S L D A     A U T O M N E  2 0 19



Lorsqu’un gouvernement suggère ou impose des changements avec lesquels nous sommes 

en désaccord, la HSLDA se mobilise. Récemment au Québec, cela a impliqué de faire pression 

sur le ministre et les élus de l’Assemblée Nationale. Cependant, une fois que la nouvelle 

réglementation est entrée en vigueur, la HSLDA doit informer ses membres pour qu’ils 

puissent s’y conformer.

Lorsque la HSLDA encourage ses membres à se conformer à la réglementation, cela 

signifie-t-il que nous somme d’accord avec cette dernière? Non. Mais nous vivons tous sous 

l’autorité de la loi et nous ne pouvons pas ignorer celle-ci simplement parce que nous ne 

sommes pas d’accord avec elle. Partout au Canada, lorsqu’une famille membre de la HSLDA 

vit des démêlés judiciaires avec une instance gouvernementale à cause de l’école-maison, il 

peut être très difficile pour la HSLDA  –  voire impossible  –  de défendre cette famille s’il est 

démontré que cette dernière démontre un flagrant mépris de la loi.

 Alors la HSLDA ne devrait-elle pas immédiatement contester en cour la nouvelle 

réglementation adoptée au Québec? Eh bien, aller au tribunal comporte toujours son lot de 

risques et perdre une cause peut même aggraver la situation. C’est pour cette raison qu’il 

faut d’abord miser sur d’autres moyens de changement avant de se précipiter devant les 

tribunaux. Et même dans ce cas, l’action en justice ne devra être intentée que s’il existe une 

chance raisonnable de succès.

Au Québec, l’exigence des examens écrits entrera en vigueur dans deux ans. Pour l’équipe 

juridique chevronnée de la HSLDA et pour tous ses membres et sympathisants du Québec, 

ces deux années représentent une occasion unique de faire pression sur les politiciens  

pour qu’ils améliorent la réglementation. Et à mesure que nous avançons, nous  

continuerons d’utiliser tous les outils à notre disposition, y compris l’action en  

justice, pour promouvoir et défendre la liberté d’enseigner à la maison, tant  

au Québec que partout au Canada.
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Comme vous le savez, le Règlement sur l’enseignement à la maison, entré en 
vigueur en juillet 2018 sous le règne Libéral, a été amendé par le gouvernement de 
la CAQ et est effectif depuis le 1er août 2019. Ses nouvelles exigences s’appliquent 
dès l’année scolaire 2019-2020 et la HSLDA procède donc à la mise à jour des 
formulaires dont vous aurez besoin tout au long de l’année.

Le changement le plus significatif apporté au nouveau Règlement est l’imposition 
des examens du ministère aux élèves de l’école-maison. Toutefois, cette exigence 
n’entrera pas en vigueur avant le 1er juillet 2021; la première année scolaire où 
les examens seront imposés sera donc l’année 2021-2022. Pour les élèves qui 
devront subir les examens, le ministère a par ailleurs l’obligation de fournir du 
matériel préparatoire, et ce avant l’année scolaire 2021-2022. Le Règlement 
comporte aussi quelques dispositions plutôt limitées afin d’exempter certains 
élèves des examens « en raison d’une maladie ou d’autres circonstances 
exceptionnelles ». La HSLDA Canada travaillera avec le ministère et la DEM 
au cours des deux prochaines années afin de clarifier davantage les motifs 
d’exemption prévus et la marche à suivre pour se prévaloir de cette exemption.

Un autre changement majeur est que le « contenu visant l’atteinte des objectifs 
compris au programme de chaque matière doit être enseigné de façon à permettre 
une progression des apprentissages équivalente à celle applicable par cycle 
à l’école. » En d’autres termes, les parents éducateurs doivent consulter le 
Programme de formation de l’école québécoise afin de s’assurer qu’ils enseignent 
un contenu qui convient au cycle de leur enfant, selon le cycle où il se trouverait 
s’il fréquentait l’école. Toutefois, cela ne signifie pas que les familles doivent faire 
l’école-maison en utilisant le Programme de formation de l’école québécoise.

Parmi les autres changements apportés au Règlement, notons l’obligation 
pour l’enfant d’être présent à la rencontre obligatoire avec la DEM; le Français 
et l’Anglais qui sont tous les deux obligatoires; et le retrait des arts et du 
développement de la personne en tant que matières obligatoires à inclure au 
projet d’apprentissage de l’élève.

Mise à jour sur la nouvelle 
réglementation du Québec
Par Megen Zelinka
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Enfin, le guide des bonnes pratiques du ministère, dont la publication était 
initialement prévue pour le 1er juillet 2019, a été reporté à plus tard en raison du 
dépôt  du nouveau Règlement. À ce jour, nous n’avons toujours pas de nouvelles sur 
la date prévue de sa sortie.

DATES IMPORTANTES À CONNAÎTRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

•  30 septembre 2019 : Date limite pour remettre le projet d’apprentissage (article 
4 du Règlement). Ce dernier peut être soumis par le biais de la plateforme en ligne 
de la DEM (https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/enseignement_a_la_
maison_2019_2020/fr/a/login). Nous avons d’ailleurs mis en ligne un gabarit de 
projet d’apprentissage sur le site des membres. Ceux qui le préfèrent peuvent aussi 
utiliser le gabarit que la DEM a mis à votre disposition. Si vous choisissez  
cette dernière option, prenez attentivement connaissance du formulaire du 
ministère avant de le compléter car plusieurs sections sont facultatives.

•  Entre le 3ième et le 5ième mois de l’année scolaire :  Le bilan de mi-parcours 
doit être remis. Il doit être envoyé entre le 3e et le 5e mois après que vous ayez 
débuté l’école. Si par exemple vous avez débuté l’école le 30 septembre, le bilan 
de mi-parcours doit être soumis entre le 1er décembre et le 28 février suivants. 
Vous devez aussi indiquer de quelle façon vous évaluez la progression de l’enfant 
tout au long du projet d’apprentissage (tests, quizz, comptes-rendus, observation, 
discussions, etc.) (articles 11 et 16).

•  Au plus tard le 15 juin 2020 : Votre bilan de fin de projet doit être remis. Ce 
bilan doit démontrer la progression de l’apprentissage de l’élève et indiquer la 
méthode que vous avez utilisée pour l’évaluation annuelle prévue à l’article 15 
du Règlement. Si vous avez choisi un portfolio comme méthode d’évaluation, ce 
dernier doit être envoyé avec le bilan de fin de projet (article 16)

Membres du Québec, vous pouvez en tout temps vous connecter au site des 
membres pour obtenir des informations détaillées sur la façon et le moment de 
répondre aux nouvelles exigences cette année. N’hésitez pas à communiquer  
avec nous si vous avez des questions!
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Protéger votre école-maison (2e partie) 
Par Megen Zelinka

Dans la dernière édition du magazine, nous avons couvert une vaste catégorie d’appels 
adressés à l’équipe juridique de la HSLDA: les membres ayant besoin de conseils au  
sujet d’un problème lié directement à leur école-maison. Dans cette édition, nous 
passerons en revue la deuxième catégorie d’appels que nous recevons: les membres 
ayant besoin de conseils au sujet d’un problème qui n’est pas lié directement à leur  
école-maison mais qui pourrait l’affecter. La plupart des appels que nous recevons 
entrent dans cette deuxième catégorie.

En partageant les scénarios qui suivent, notre objectif est de vous encourager à:

1.  Être conscient du fait que certaines circonstances propres à votre famille peuvent 
augmenter les risques que votre école-maison soit remise en question ou évaluée;

2.  Envisager des étapes préparatoires à entreprendre pour vous assurer de mener à bien 
votre projet d’école-maison avec calme et en toute confiance, dans l’éventualité où 
vous seriez interrogé ou évalué.

Scénario #1: Un ou plusieurs membres de la famille (enfants ou parents) ont des 
besoins particuliers

•  Il n’est pas rare qu’un enfant présentant un trouble d’apprentissage ou un besoin 
particulier soit diagnostiqué après l’entrée à l’école. Si vous croyez faire l’école-maison 
à un enfant qui a sa façon unique d’apprendre, il vaut mieux explorer cette possibilité 
sans tarder. Tentez d’obtenir un diagnostic le plus tôt possible et, au besoin, faites appel 
aux services appropriés. Visez l’obtention de ce diagnostic au cours de votre école-
maison, en prévoyant par exemple vous adresser à un spécialiste en besoins spéciaux, 
à un consultant en éducation à la maison ou à d’autres parents ayant l’expérience des 
défis d’apprentissage de votre enfant;

•  Soyez particulièrement vigilant et documentez le projet d’apprentissage à domicile que 
vous avez mis en place pour un enfant ayant des besoins spéciaux; consignez également 
les travaux scolaires de l’enfant afin de montrer ses progrès d’année en année.

Scénario #2: Familles comptant un ou plusieurs membres victimes de traumatismes

•  Les agressions sexuelles perpétrées contre des enfants sont plus courantes que nous 
ne le croyons. Cela peut se produire dans des camps, à l’école, à l’église, chez des amis, 
dans des lieux publics et à la maison. Si votre enfant vit une telle expérience, demandez 
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de l’aide immédiatement et assurez-vous que les autorités compétentes soient 
prévenues. Aussi, appelez-nous! Nous pouvons vous expliquer à quoi vous attendre 
tout au long du processus.

Scénario #3: Familles dont un ou plusieurs membres présentent des besoins 
médicaux particuliers

•  Certaines familles ont un enfant présentant un problème de santé inhabituel ou grave. 
Si, en tant que parent, vous n’êtes pas d’accord avec certaines recommandations 
du professionnel de la santé actuel de l’enfant et que vous voulez un deuxième avis, 
portez attention à la manière dont vous communiquez cette problématique avec les 
professionnels concernés;

•  Soyez attentif à la façon dont chacun des membres de la famille se présente lorsque 
vous rencontrez un professionnel de la santé;

•  Assurez-vous que vos enfants consultent régulièrement un professionnel de la 
santé. Des rendez-vous médicaux réguliers (même s’ils sont peu fréquents) seront 
ainsi consignés au dossier d’une tierce partie crédible qui voit votre enfant et qui 
est potentiellement en mesure de témoigner en faveur de votre famille. Nous avons 
souvent entendu parler de familles à qui l’on a demandé l’autorisation de s’enquérir 
auprès de leur médecin dans le cadre d’une enquête.

Scénario #4: Familles qui ont un ou plusieurs enfants à l’école, mais qui font l’école-
maison avec d’autres enfants (en particulier lorsque l’enfant à l’école éprouve des 
difficultés relationnelles avec les parents)

•  Essayez de maintenir une relation positive avec l’école et le professeur de votre enfant;

•  Soyez conscient que le professeur de votre enfant ou d’autres membres du personnel 
de l’école pourraient ne pas appuyer votre décision de faire l’école-maison à vos autres 
enfants;

•  Si votre enfant à l’école traverse une période difficile, soyez proactif dans votre relation 
avec celui-ci et restez impliqué. Au besoin, n’hésitez pas à demander de l’aide auprès de 
conseillers ou de toute autre forme de soutien.
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Scénario #5: Familles en processus d’adoption ou familles d’accueil

•  Lorsque vous adoptez un enfant ou devenez famille d’accueil, votre famille doit se 
soumettre à un processus d’évaluation de votre foyer (et à des visites régulières des 
agents de la protection de la jeunesse lorsqu’il est question de famille d’accueil). Une 
des situations que nous avons rencontrées est celle où un travailleur social connaît 
une famille depuis longtemps et soutient son choix de faire l’école-maison; mais ce 
travailleur social arrive à la retraite et le dossier est pris en charge par un nouveau 
travailleur social qui ne comprend ou ne soutient pas nécessairement l’école-maison. 
Soyez donc attentifs à la façon dont votre famille se présente et communique avec les 
travailleurs sociaux qui visitent votre domicile;

•  Les familles d’accueil ou celles en processus d’adoption doivent souvent faire face à des 
questions plus intrusives sur leurs croyances et leur arrière-plan religieux. Cela peut 
inclure la signature de déclarations attestant que la famille soutient tous les styles de 
vie; et si la famille n’est pas à l’aise avec l’idée de signer une telle déclaration, elle peut 
être menacée de perdre son financement pour les enfants à besoins spéciaux qu’elle a 
adoptés ou de voir révoqué son droit d’être famille d’accueil. L’affaire Baars en Ontario 
est un bon exemple d’une famille d’accueil pour qui la situation a dégénéré en raison de 
ses croyances (l’école-maison n’était pas en cause).

Scénario #6: Familles isolées et avec peu de soutien

•  Pour de nombreuses raisons, il est avantageux pour les parents et les enfants d’être 
entourés d‘une communauté - votre communauté locale, votre communauté d’école-
maison, votre communauté religieuse, etc. Les familles en région très éloignée, celles 
ayant des limitations au niveau du transport, ainsi que les familles avec des enfants aux 
besoins particuliers, peuvent avoir de la difficulté à s’entourer d’une telle communauté; 
nous vous encourageons toutefois à faire tout votre possible pour y arriver! Si vous 
vivez dans une région éloignée et souhaitez entrer en relation avec d’autres familles 
faisant l’école-maison, contactez-nous : nous pourrons peut-être vous aider.

Cette liste n’est nullement exhaustive mais elle passe en revue les situations les plus 
fréquentes dont nous parlent les membres lorsqu’ils font appel à notre soutien juridique. 
Si vous faites face à une ou plusieurs de ces situations, soyez prévoyant, ayez un plan 
au cas où un problème surviendrait, et faites preuve de jugement dans votre façon de 
communiquer avec les autres personnes impliquées dans votre dossier. Finalement, 
veuillez nous appeler le plus tôt possible si vous avez des questions!
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Les services que la HSLDA offre aux groupes incluent :

•  Un accès à une assurance responsabilité couvrant une grande gamme d’activités telles que 
les sorties éducatives, vos rencontres hebdomadaires et la plupart des sports;

•  Des rabais sur l’achat en gros de cartes d’identité pour élèves et enseignants, lesquelles 
peuvent servir à obtenir des rabais chez plusieurs détaillants, dans des musées, dans les 
transports en commun et divers autres endroits;

•  Contenu élaboré par nos experts et pouvant être utilisé pour vos publications, dans vos 
courriels de nouvelles et sur les médias sociaux;

•  Programmes de levée de fonds pouvant vous aider à combler vos besoins financiers;

•  Conférenciers spécialisés pouvant traiter d’une variété de sujets touchant l’école-maison;

•  Remises en argent sur le renouvellement de l’adhésion à la HSLDA pour tous les membres 
de votre groupe.

Les groupes dont les participants sont tous membres de la HSLDA pourraient aussi être 
éligibles à un financement appréciable ou à des assurances gratuites pour certaines 
activités. Contactez-nous pour obtenir plus de détails sur tout ce qu’obtiennent les 
groupes affiliés à 100%.

Vous pouvez joindre la HSLDA au 819 376-9739 ou à francais@hslda.ca pour plus 
d’informations sur le sujet ou pour enregistrer votre groupe avec nous. Nous espérons 
pouvoir vous servir!
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La célébration au coeur de 
l’école-maison 
Par Mélanie Camirand

Avec les exigences gouvernementales qui se sont accentuées dans les deux dernières 
années, nous pourrions être tentés de transformer notre école-maison en une sorte 
de course à la performance. Mais au-delà des apprentissages académiques, rappelons-
nous que notre vie familiale est au cœur de cette merveilleuse aventure et que nous 
avons l’incroyable opportunité d’y investir de façon durable. En effet, les années 
s’écoulent rapidement, comme autant de coups de pinceaux sur une toile; et un jour, nous 
contemplerons l’œuvre finale qu’aura été l’enfance de chacun des membres de notre 
famille. Que raconteront ces tableaux? Quelles émotions traduiront-ils? C’est à nous, 
maintenant, d’en être les artisans. Nous pouvons dès à présent y semer des souvenirs 
heureux que nos enfants chériront toute leur vie. 

Une très belle façon de le faire est d’incorporer des traditions familiales. Nous pouvons 
certes être créatifs et s’inventer nos propres traditions. Cela peut même se décider en 
famille, en s’assoyant tous ensemble pour en discuter. Mais déjà, les jours de célébration 
offrent de parfaites opportunités pour créer de beaux héritages familiaux. Ils peuvent 
être spécifiques à l’école-maison, comme une fête de la non-rentrée ou une célébration 
de fin d’année. Il peut s’agir aussi de fêtes traditionnelles comme l’Action de Grâce, Noël, 
Pâques, etc.

Le verbe «célébrer», est défini ainsi par le Larousse : « Procéder à quelque chose 
d’exceptionnel, de marquant, l’accomplir avec une certaine solennité. Fêter un 
événement, le marquer de manifestations particulières. » N’est-ce pas inspirant? Il 
ne nous reste qu’à y ajouter nos propres couleurs familiales, à explorer au-delà des 
conventions sociales, de ce que les gens attendent de nous, et en faire quelque chose 
d’unique pour notre foyer. Bien sûr, nous pouvons décider de perpétuer les traditions 
familiales des générations précédentes, mais si elles ne nous ressemblent pas, nous 
pouvons créer les nôtres.
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Voici quelques idées propices à la saison actuelle, 
tirées de nos propres traditions familiales:

Nous fêtons l’Action de Grâce mais avons décidé que ce n’était pas nécessairement à une 
date fixe. Quelque part à l’automne, nous faisons un grand festin aux saveurs automnales 
dans un décor de nature multicolore. C’est un moment où nous prenons le temps de 
manifester notre gratitude pour toutes les bénédictions de notre vie. Nous exprimons 
aussi, par écrit ou de vive voix, les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants 
pour chacun des membres de notre famille. Vers décembre, la frénésie envahit notre 
maison. Nous cuisinons tous ensemble, nous délectant à l’avance des festins que nous 
aurons sur la table. Nous incorporons à notre quotidien des dévotions sous le thème de 
l’Avent et de Noël. S’ajoutent aussi des films de Noël, emmitouflés dans nos couvertures. 
Les chants traditionnels, écoutés ou chantés, inondent la maison. Depuis quelques 
années, mon aînée nous invente des décors tous aussi originaux les uns que les autres. La 
préparation des Fêtes de fin d’année est en soi une tradition des plus heureuses. Puis arrive 
la famille venue de loin et c’est là que débutent deux semaines de festins, de jeux de société, 
de constructions de neige, de rires et de bonheur familial. Nous avons également pour 
tradition d’inviter les gens de notre voisinage que nous savons être seuls, si bien qu’au fil 
des ans, nous avons eu différentes visites qui sont venues ponctuer nos festivités. 

Peu importe nos traditions familiales, n’oublions pas de prendre le temps de célébrer le 
bonheur que nous avons d’être une famille!
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Papa hyper occupé? 
4 trucs-éclairs pour 
s’impliquer dans 
l’instruction en famille. 
Par Jean jr. Landry

L’implication du père dans l’école-maison relève avant tout d’une décision personnelle 
de sa part, de son sens aiguisé des priorités et d’une bonne dose de discipline. Mais 
il peut aussi arriver qu’en dépit de toute sa bonne volonté, papa ne dispose pas du 
temps nécessaire pour enseigner telle ou telle matière. Peut-être qu’il occupe plus d’un 
emploi pour joindre les deux bouts, qu’il travaille de nuit, qu’il doit souvent s’absenter 
longuement ou bien d’autres choses encore. Mais quelles que soient les circonstances, il 
n’est heureusement pas condamné à renoncer au rôle important qu’il est appelé à jouer 
dans l’éducation de ses enfants. Voici quatre trucs-éclairs qui lui permettront de prêter 
main forte à sa douce moitié :
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1  Incluez votre enfant dans votre univers : Vous confectionnez des sushis pour le 
souper? Vous changez la roue de votre voiture? Vous râtelez le terrain? Profitez-en 
pour inclure votre enfant et le nommer assistant-chef. Tout en faisant votre tâche, 
expliquez ce que vous faites, transmettez-lui quelques connaissances et anecdotes 
sur le sujet et répondez à ses questions. Sans même le réaliser, vous développerez l’art 
d’intégrer la pédagogie à tout ce que vous faites au quotidien; 

2  Tirez profit des courtes balades : Vous devez aller chercher du lait à l’épicerie ou 
poster une lettre? Profitez-en pour inviter votre enfant à vous accompagner. Puis 
saisissez l’occasion pour demander à votre enfant ce qu’il a appris récemment. L’air 
de rien, ce genre de conversation lui permettra de consolider ses acquis en se les 
remémorant et en les verbalisant. De plus, l’enfant sentira non seulement que ce qu’il 
a appris est important mais qu’il est lui-même important. La conversation permettra 
aussi au papa d’apprendre lui-même des choses ou de bonifier les acquis de son enfant 
en y ajoutant ses propres connaissances et expériences sur le sujet;

3  N’oubliez pas que votre enfant vous regarde. Vous avez un bref moment libre dans 
votre journée? Il peut être tentant de vous tourner systématiquement vers les médias 
sociaux pour y vagabonder un peu ou de vous livrer à une panoplie d’activités qui 
ont plus ou moins de valeur. Mais si vous faites plutôt l’effort de mettre la main sur 
un livre (qu’il s’agisse d’un imposant traité de théologie ou simplement d’un guide 
illustré de mécanique), vous montrez à votre enfant qu’apprendre dépasse le cadre 
d’un programme scolaire et constitue plutôt un mode de vie auquel petits et grands 
peuvent prendre plaisir;

4     Chouchoutez la prof : Vous passez au centre d’achat pour vous acheter un gadget 
électronique? C’est le parfait moment pour faire un détour par la papeterie et lâcher 
un coup de fil à maman pour lui demander si elle aurait besoin de fournitures scolaires. 
Et le soir venu, pourquoi ne pas lui offrir un généreux massage? Après tout, votre 
enfant bénéficie des soins attentionnés de la meilleure prof au monde! Alors ça mérite 
bien le meilleur des traitements en retour! Et en tout temps, n’oubliez surtout jamais 
d’exprimer à votre partenaire de vie votre admiration et votre reconnaissance pour le 
travail colossal qu’elle accomplit! Faire l’école-maison peut être parfois une besogne 
ingrate et il suffit parfois de quelque mots sincères d’encouragement pour qu’elle se 
sente appréciée et trouve la force de continuer!
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L’Association juridique canadienne pour l’école-maison est 
une organisation nationale à but non lucratif qui a été fondée 
afin de soutenir et protéger les familles qui font l’école-maison 
au Canada. En fournissant des services juridiques et une 
assurance abordables tout en favorisant une communauté de 
soutien et d’encouragement, la HSLDA rend l’éducation à la 
maison meilleure. L’adhésion à la HSLDA en tant que membre 
est peu coûteuse mais ses bénéfices sont inestimables. 
Communiquez avec nos bureaux dès aujourd’hui pour 
découvrir comment la HSLDA peut vous aider à atteindre les 

objectifs d’école-maison que vous désirez.

La HSLDA : partenaire de votre réussite.

À PROPOS DE LA HSLDA CANADA

Lorsque vous aurez complété la lecture 
de Faire l’école-maison avec la HSLDA, 
passez-le à un ami ou laissez cet 
exemplaire chez votre dentiste!

Pour adhérer à la HSLDA, visitez notre site Internet au www.hslda.ca/fr/membership. 
Vous pouvez aussi nous appeler au 819 376-9739 ou nous envoyer un courriel à 

l’adresse suivante : francais@hslda.ca

Association juridique canadienne pour l’école-maison


