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Un congrès réussi 
et inspirant 
Le Congrès national à l’intention des leaders (NLC) s’est déroulé récemment dans la ville de Québec. 
Des leaders de l’école-maison venant de partout au Canada sont venus tisser des liens et faire le 
plein d’idées et d’inspiration pour le travail qu’ils font dans leurs régions respectives.

Notre président Peter Stock était sur place et a pu faire connaissance avec les représentants des 
différentes provinces. Il a profité de l’événement pour transmettre sa vision de l’école-maison au 
Canada et pour demander aux leaders de quelle façon la HSLDA pouvait mieux les servir.

Mike Smith, membre du conseil d’administration de la HSLDA Canada, nous a également fait 
l’honneur de sa présence, transmettant aux participants sa passion pour l’école-maison avec le 
charisme et l’humour qui le caractérisent.

Philipp S. Tuttle, Président et PDG de Walk Thru the Bible, a rappelé à ses auditeurs les fondements 
bibliques du leadership et a encouragé chacun à prendre au sérieux sa vie spirituelle afin de mener 
à bien sa mission de parent.

Le congrès a également bénéficié du savoir et de la passion de plusieurs autres conférenciers : Sam 
Black (consultant pour Covenant Eyes), Sam Oosterhoff (jeune prodige de l’école-maison devenu 
le plus jeune député de l’histoire de l’assemblée législative de l’Ontario), Albertos Polizogopoulos 
(associé juridique de la HSLDA), André Riendeau et Stéphanie Dupont (deux parents-éducateurs 
fortement impliqués dans leur milieu et dans la communauté de l’école-maison), Raymond Strom 
(géologue et membre du conseil d’administration de la HSLDA Canada) ainsi que Rodger Williams 
(un parent-éducateur impliqué à promouvoir l’école-maison dans l’État de l’Oregon). Avec cette 
brochette d’invités de marque, le NLC 2017 a été une fois de plus un grand succès.

Par un drôle de hasard, le début du congrès correspondait également à la journée où la HSLDA et 
l’ACPEQ venaient tout juste de présenter leur plaidoyer à l’Assemblée Nationale au nom de tous 
les parents-éducateurs du Québec. Manon Fortin, Patrice Boileau et André Riendeau ont donc pu 
ramener au congrès des nouvelles fraîches et encourageantes: nos élus semblent avoir montré 
beaucoup de réceptivité. Bien sûr, il ne faut pas crier victoire trop vite car d’autres intérêts sont 
impliqués dans l’élaboration du projet de loi 144 et tous n’ont pas la même position face à l’école-
maison. Mais néanmoins, le climat d’ouverture et d’écoute à l’Assemblée Nationale est prometteur 
et démontre que la mobilisation active de la HSLDA et de ses membres porte du fruit : les mentalités 
changent et l’école-maison devient de plus en plus un choix crédible aux yeux de la population et 
des dirigeants.
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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) 909-6928 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!



Projet de loi 
144 : Devons-
nous fuir le 
Québec?
L’impact attendu de la nouvelle 
législation sur les familles qui font 
l’école-maison
Un climat d’incertitude règne depuis quelques mois chez les parents-éducateurs, alors que le 
Ministre de l’éducation a déposé son nouveau projet de loi visant à modifier la Loi sur l’instruction 
publique. Plusieurs se demandent si le Québec sera une terre hospitalière à l’école-maison lorsque 
la loi sera adoptée. Certains songent même à changer de province, craignant d’être soumis à des 
exigences légales déraisonnables. Mais qu’en est-il réellement? Doit-on se préparer au pire?

Selon l’analyse de la HSLDA, les parents-éducateurs ne devraient pas céder à la panique. Il est vrai 
que la nouvelle loi changera le paysage de l’éducation à domicile dans la Belle Province. Il est 
également vrai que la réglementation rattachée à cette loi établira des exigences précises, là où 
les parents-éducateurs n’avaient auparavant qu’à fournir une éducation équivalente à celle qui est 
dispensée dans les écoles. Mais la bonne nouvelle, c’est que le ministre actuel travaille sur ce projet 
de loi avec une oreille attentive aux besoins de la population. Il ne s’agit pas d’un projet législatif 
qui se déroule en catimini mais qui, au contraire, implique activement les principaux intéressés. 
C’est pourquoi la HSLDA ainsi que d’autres associations d’école-maison ont été consultées depuis 
l’automne 2016 et sont toujours impliquées dans l’élaboration du projet de loi.

Certes, les commissions scolaires font également partie de la discussion. Et nous savons quelle est 
généralement leur opinion face à l’école-maison. Leur agenda a été clairement confirmé lors des 
audiences récentes au Parlement du Québec : les autorités scolaires exigences plus de conformité 
et plus de contrôle. Si le sort de la loi 144 reposait uniquement entre leurs mains, il y donc fort 
à parier que l’issue finale serait catastrophique pour les parents-éducateurs qui réclament de 
leur côté plus de liberté. Mais ni le parcours politique du ministre Proulx ni son écoute active des 
parents-éducateurs lors des derniers mois ne permettent de croire que le gouvernement cédera 
tout bonnement aux pressions des commissions scolaires. Lors de sa visite à l’Assemblée Nationale 
le 7 septembre dernier, la directrice des services pour le Québec et le Canada français à la HSLDA, 
Manon Fortin, a perçu une fois de plus une grande ouverture d’esprit de la part du gouvernement 
et une volonté de tenir compte des parents-éducateurs et de leurs revendications. C’est pourquoi 
tous les espoirs sont permis.

En somme, l’heure n’est pas à la panique mais à une approche stratégique et intelligente face à ce 
défi. Déjà, la mobilisation des parents-éducateurs au printemps dernier auprès des différents députés 
du Québec a envoyé un message sans équivoque au gouvernement : pour nous, l’éducation à 
domicile n’est pas qu’une simple lubie mais un choix de vie d’une importance fondamentale. Un 
choix qui concerne directement nos enfants et pour lequel nous sommes prêts à nous défendre. 

La portée 
réelle du projet 
de loi 99
L’heure juste sur un texte 
législatif qui en inquiète plusieurs
Bien que le projet de loi 99 soit déposé depuis l’an dernier, ce n’est que récemment que son 
existence a commencé à s’ébruiter dans les cercles d’école-maison. Déjà, le projet de loi 144 causait 
chez plusieurs parents-éducateurs un sentiment d’incertitude. Mais avec cet autre projet de loi 
visant à modifier la Loi sur la protection de la jeunesse, l’incertitude a tourné à l’angoisse pour 
certains. Le gouvernement s’apprête-t-il à retirer aux parents leurs droits et libertés et à se donner 
le pouvoir de leur enlever leurs enfants?

Bien que certaines rumeurs aillent en ce sens, rien ne permet actuellement de croire en un tel 
scénario. Dans un article récent, notre conseillère juridique Megen Zelinka a livré son analyse du 
texte de loi et n’y a trouvé aucun élément particulièrement menaçant pour les parents-éducateurs. 
Si ce n’est déjà fait, vous êtes invité à lire cet article sur le site des membres de la HSLDA pour en 
savoir plus: members.hslda.ca

Essentiellement, les différents amendements du projet de loi 99 visent surtout à préciser les 
exigences de l’État face aux parents-éducateurs, aux commissions scolaires et aux services sociaux. 
Si ces précisions peuvent générer une certaine nervosité chez plusieurs, elles étaient toutefois 
prévisibles compte tenu de la volonté du Ministre Sébastien Proulx de mieux encadrer l’école-
maison. À ce jour, le flou juridique a peut-être été avantageux à certains égards mais il a favorisé 
du même coup des incohérences et même souvent des abus de la part des autorités scolaires 
qui interprètent la loi en leur faveur. Si les projets de loi 99 et 144 sont bien ficelés, les parents-
éducateurs pourraient en réalité bénéficier d’un environnement plus sûr. 

L’article 11.2 du projet de loi 99 est particulièrement intéressant. Cet article fournit une liste de critères 
que les commissions scolaires doivent prendre en considération AVANT de faire un signalement 
au protecteur de la jeunesse. Puisque de tels critères n’existent pas en ce moment, les autorités 
scolaires peuvent faire un signalement à la moindre contrariété, sans aucune analyse de la situation. 
Parallèlement à cette disposition de la loi 99, la HSLDA a recommandé un gouvernement de mettre 
en place un système de médiation entre les commissions scolaires et les parents en cas de litige. 
Cela signifie que les autorités ne pourraient plus crier à la négligence sans d’abord s’asseoir, analyser 
et discuter. La loi ne leur permettrait plus d’agir de façon impromptue et imprévisible, ce qui offrirait 
beaucoup plus stabilité et de sécurité aux parents-éducateurs.

Nous ne voulons certes pas peindre la situation tout en rose. La vigilance est toujours de mise car 
rien n’est entièrement sûr et défini à ce jour. Toutefois, l’information dont nous disposons jusqu’à 
maintenant et l’attitude d’ouverture du Ministre face à l’école-maison nous permettent de croire en 
un dénouement législatif favorable.

Considérez la possibilité d’être un partenaire de la HSLDA et du CCHE (Canadian Centre for Home 
Education) afin de les soutenir dans leurs recherches et leur soutien actif de l’école-maison à travers 
tout le Canada. Que vous fassiez un seul don ou que vous deveniez un donateur régulier, votre 
générosité aura un impact significatif. Vous pouvez effectuer un don en ligne au www.cche.ca/dons 
ou par téléphone au (819) 909-6928.

L’affrontement de 
deux paradigmes
Qui est le plus apte à éduquer les 
enfants? Les parents ou l’État?
Dans le cadre des consultations sur le projet de loi 144 qui ont été entamées le 6 
septembre dernier, les commissions scolaires ont ouvert le bal en revendiquant que 
les parents-éducateurs se conforment au Programme de formation de l’école québé-
coise. Fidèles à leur vision traditionnelle de l’éducation québécoise, elles ont ainsi con-
firmé que pour elles, l’important n’est pas seulement l’atteinte de certains objectifs 
académiques mais aussi la conformité au parcours établi par l’État.

Nous sommes donc témoins d’un affrontement entre deux paradigmes. D’un côté, 
nous avons les parents qui estiment être les mieux placés pour comprendre leur enfant, 
déterminer le programme d’éducation qui lui convient et choisir la façon d’évaluer ses 
progrès. Puis de l’autre côté, nous avons les commissions scolaires qui suspectent à 
priori le parent de ne pas avoir les compétences requises pour se livrer à un tel exercice. 
Pour elles, seul l’État est apte à éduquer les enfants.

Ce n’est pas d’hier que circule l’idée selon laquelle l’État est le mieux ou même le seul 
qualifié pour répondre à nos différents besoins. Et dans une société québécoise qui 
affectionne particulièrement les idées de gauche, il faut donc s’attendre à ce que le 
désir d’émancipation des parents soit vu d’un mauvais œil. Mais alors que le Québec est 
sur le point de modifier ses lois en matière d’éducation, il est important d’aller au-delà 
des idéologies et de s’en tenir aux faits. Et ces derniers donnent entièrement raison aux 
parents : l’école-maison fonctionne! Nous avons des chiffres et des statistiques pour 
soutenir notre position.

Il est important, comme parents-éducateurs, de nous rappeler de cette réalité. 
Particulièrement pour ceux d’entre nous qui font leurs premiers pas dans 
l’enseignement à domicile et qui peuvent être parfois intimidés par le discours des « 
experts ». Transmettre la connaissance n’a rien de complexe ou d’ésotérique. Nul besoin 
d’être bardé de diplômes. Enseigner l’algèbre repose sur les mêmes mécanismes 
qu’apprendre à un enfant à lacer ses souliers. Il faut d’abord comprendre soi-même. Puis 
transmettre ce qui a été compris. Si l’État est si confiant d’avoir fait un bon travail avec 
nous alors que nous étions sur les bancs d’école, s’il est réellement convaincu de nous 
avoir transmis adéquatement le savoir, alors il devrait être confiant en notre aptitude à 
enseigner. Et si le parent a des lacunes? Ou s’il a oublié ce qu’il a appris à l’école? Dans 
de tels cas, l’école-maison n’est que plus indiquée encore... car elle permet au parent 
d’apprendre avec son enfant, d’actualiser ses connaissances. Le savoir n’est donc plus 
quelque chose qui est contenu entre les quatre murs d’une école puis qui s’évapore 
une fois le diplôme obtenu. Il est plutôt une richesse qui est sans cesse renouvelée. 
L’école-maison contribue ainsi à la vitalité intellectuelle de notre nation.

Parents-éducateurs, protégez votre position et ne doutez donc jamais de la légitimité 
de vos choix. Vous êtes parfaitement compétent pour éduquer vos propres enfants et 
votre engagement est un choix honorable qui profite à toute la société.


