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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) 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!
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Dans quelque domaine de la vie que ce soit, la réussite se trouve rarement dans les extrêmes. 
Elle requiert plutôt de trouver un équilibre, un juste milieu. Or, cet art requiert de la sagesse, 
de l’introspection… et beaucoup de patience. Se lancer tête baissée dans une direction ou une 
autre est souvent plus facile mais nous expose à frapper un mur tôt ou tard.

L’école-maison n’échappe pas à ce principe. Il est donc important de le reconnaître, surtout 
lorsqu’il est question de nos “performances” en tant que parent éducateur. Et sur l’échelle de 
la performance, il y a deux extrêmes que nous voulons éviter: se complaire dans l’indulgence 
sans rechercher l’excellence; et, à l’inverse, rechercher à tout prix l’excellence sans faire 
preuve d’indulgence. Dans la communauté de l’école-maison, le premier scénario est le moins 
commun. Les parents éducateurs sont par définition des passionnés de l’éducation et il est 
donc rare de les voir se complaire dans une indulgence coupable. Ils sont donc beaucoup plus 
enclins à verser dans l’autre extrême, celui d’une recherche de l’excellence qui dépasse le 
cadre de la vertu et devient un obstacle dans leur parcours d’école-maison.

Rechercher l’excellence n’a évidemment rien de mal en soi. C’est au contraire un élément 
essentiel de l’éducation. Ceux qui visent l’excellence se démarquent du lot et changent la 
société. Ils sont appréciés pour leur implication, leur souci du détail, leur énergie débordante 
et leur passion pour la réussite. Cela étant dit, la recherche de l’excellence renferme aussi un 
piège : elle est dans une quête de perfection dans un monde imparfait. Elle est donc souvent 
accompagnée d’attentes irréalistes et d’aspirations frustrées. Le sentiment d’échec est donc 
toujours tapi à la porte, prêt à bondir sur nous. Nous pouvons alors devenir trop durs envers 
nous-mêmes ou nos proches. Lorsque nous franchissons cette ligne, nous passons d’une 
saine recherche de l’excellence à un extrémisme malsain et contre-productif. Nous avons 
besoin de prendre une pause et de réfléchir à notre attitude. Nous avons besoin de nous 
donner le droit à l’indulgence.

L’indulgence n’est ni négligence, ni compromis, ni faiblesse. Elle est simplement une attitude 
découlant d’une vision réaliste de la vie. Elle est le tampon de sécurité qui nous permet 
d’absorber le choc des erreurs ou des événements qui échappent à notre contrôle. Elle est 
donc une facette de l’humilité car elle implique de reconnaître que nous ne sommes pas des 
divinités qui tiennent le monde entier dans le creux de leurs mains et qui maîtrisent tout ce qui 
se passe sous le soleil. Elle implique d’admettre notre humanité, fragile et très imparfaite. 

Êtes-vous capable d’indulgence envers les autres et envers vous-mêmes? Si vous visez 
l’excellence, vous ne pouvez vous passer de cette alliée incontournable. Elle allégera 
l’atmosphère et vous évitera bien des tourments de l’âme, en vous donnant le droit 
d’échouer... et donc d’apprendre.

Entre excellence et indulgence
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Dans certaines régions du monde sujettes aux tsunamis, les population sont conscientes 
du danger qui les guette en tout temps mais arrivent malgré tout à vivre leur quotidien sans 
trop y penser, si bien que lorsqu’une vague titanesque fond sur elles, il s’agit toujours d’un 
événement catastrophique qui prend tout le monde par surprise. Voilà donc la parfaite 
illustration de ce qui a frappé les parents éducateurs du Québec le 27 mars dernier : nous 
savions très bien que la venue au pouvoir de la CAQ présentait un problème potentiel pour 
nos droits et libertés. Legault avait été clair sur son insatisfaction vis-à-vis le Règlement 
sur l’enseignement à la maison adopté en 2018 sous le règne libéral. Malgré tout, plusieurs 
d’entre nous avaient baissé la garde. Sans doute que les bons rapports qui étaient en train 
de se tisser entre la communauté de l’école-maison et les autorités gouvernementales 
contribuaient à oublier le danger. Mais lorsque le ministre Jean-François Roberge a déposé 
son projet de règlement visant à amender l’actuelle réglementation, la paix apparente qui 
régnait enfin dans notre communauté a brutalement pris fin. 

Le projet de règlement déposé par le ministre Roberge présentait les deux principales 
caractéristiques d’un tsunami:

1.  L’effet de surprise: Contrairement à ce qui avait été adopté l’an dernier, le nouveau projet de 
règlement est venu de nulle part. Personne n’a été consulté, tout s’est passé à huis clos. Les 
parents éducateurs sont donc allés au lit l’esprit tranquille le 26 mars, puis se sont réveillés le 
lendemain en apprenant que leur liberté éducative était sur le point de leur être enlevée. Les 
parents éducateurs et les associations qui les représentent se sont donc sentis profondément 
trahis. L’absence de consultations préalables donnait l’impression que pour le nouveau parti au 
pouvoir, le dialogue était superflu. Les décisions semblaient déjà avoir été prises.

2.  La dévastation: Plutôt que de viser un juste compromis, le nouveau texte déposé à 
l’Assemblée Nationale était une négation de l’essence-même de l’enseignement à la maison. 
En exigeant la conformité au programme du ministère, le ministre allait réduire la famille de 
l’école-maison en une extension de l’école publique plutôt que de l’outiller afin qu’elle puisse 
offrir à l’enfant un enseignement sur mesure permettant d’assurer son succès.

Le tsunami du 27 mars
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Au moment de mettre ce bulletin sous presse, le projet de règlement fait toujours  
l’objet d’une période de 45 jours permettant à la population de s’exprimer à son sujet.  
Il est encourageant de voir la mobilisation sans précédent des parents éducateurs et  
des associations d’école-maison à cet effet. De nombreux députés reçoivent la visite de 
parents outrés qui demandent au ministre d’écouter leurs besoins et de corriger le tir. Un 
véritable déluge de lettres afflue également vers les bureaux du gouvernement. À cet égard, 
la réponse de la communauté d’école-maison est exemplaire et est susceptible de provoquer  
un changement. Il reste maintenant à voir si nous assisterons au respect de la démocratie ou 
au triomphe d’un agenda politique déconnecté de la réalité des parents.

S’unir dans l’adversité
Le mouvement de l’école-maison au Canada suit un parcours similaire à celui qui 
est né aux États-Unis dans les années 80. Il a débuté en tant que phénomène à 
petite échelle et aux allures clandestines, pour devenir progressivement un vaste 
mouvement où les parents revendiquent désormais le droit à l’éducation de leurs 
propres enfants. Toutefois, l’évolution des mentalités ne se fait pas sans obstacles. 
Les adeptes de l’école-maison doivent en effet se tenir constamment sur leurs 
gardes et faire front commun contre des initiatives politiques qui ne reconnaissent 
pas l’unicité de chaque enfant et la compétence des parents pour les éduquer.

Depuis 1991, la HSLDA Canada est sur la ligne de front afin de protéger les droits et 
libertés des parents éducateurs, tant sur la place publique que devant les tribunaux. 
Nous nous réjouissons des nombreuses batailles qui ont été gagnées jusqu’ici 
mais nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire pour que l’école-maison soit 
enfin reconnue comme une voie éducative tout aussi légitime et valable que l’école 
publique ou privée. Pour assurer l’avenir de l’école-maison au pays, la solidarité et la 
générosité des parents éducateurs est donc essentielle.

Si vous souhaitez soutenir notre mouvement et vous assurer que les prochaines 
générations puissent à leur tour connaître les joies de l’enseignement à la maison, 
prenez un moment pour visiter le site du Centre canadien pour l’éducation à la 
maison (CCHE) à l’adresse suivante: www.cche.ca/dons . En quelques clics, vous 
pourrez y faire un don unique ou récurrent et ainsi jouer un rôle crucial afin de 
soutenir nos efforts de promotion et de défense de l’école-maison partout au 
Canada. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!
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La HSLDA compte parmi elle des membres de toutes les allégeances politiques et cette 
diversité ne fait que l’enrichir et l’embellir car c’est la divergence des opinions qui suscite le 
dialogue et permet à une société de progresser. L’objectif du présent article n’est donc pas de 
susciter une polarisation politique mais simplement de prendre un moment pour réfléchir au 
rôle de l’État et à la place qu’il doit occuper dans nos vies. Cette réflexion est indispensable, 
que nous tendions à gauche ou à droite, car elle est étroitement liée à nos droits et libertés  
en tant que parents éducateurs.

Pour ceux d’entre nous qui sont intéressés par l’histoire et qui suivent l’actualité, il est 
évident que les politiques de gauche prennent beaucoup de place en occident depuis 
quelques décennies. Au Québec, cette tendance est plus particulièrement marquée depuis la 
révolution tranquille. Le peuple a cherché à s’émanciper des  institutions religieuses  –   voire 
même du divin  –  visiblement pour goûter à une plus grande autonomie. Mais étrangement, 
cette autonomie n’est pas aussi confortable qu’on pourrait le croire. Elle comporte en effet 
deux facettes importantes : la responsabilisation personnelle et le risque  –  deux choses 
qui ne font pas toujours bon ménage avec la nature humaine. D’instinct, nous avons donc 
cherché collectivement à trouver une alternative à l’ancien paradigme. Et nous nous sommes 
tournés vers l’État afin de trouver en lui notre sécurité et pour alléger le fardeau de notre 
responsabilité personnelle.

Ce qui devait donc être un mouvement d’émancipation sans précédent ne s’est avéré être au 
bout du compte qu’une passation du pouvoir. La société québécoise a remplacé l’Église par 
l’État; les saints par les ministres; le Vatican par l’Assemblée Nationale. Et désormais, nous 
plaçons notre foi dans un système politique. Nous tournons nos yeux vers le gouvernement 
en espérant qu’il mettra du pain sur notre table, qu’il réglera nos différends, qu’il soignera nos 
maladies, qu’il nous protégera et éduquera nos enfants.

Le problème est que l’État est composé d’hommes faillibles et n’est donc pas en mesure 
d’assumer ce rôle salvifique. La plupart des gens en sont douloureusement conscients et leur 
faible participation au scrutin le démontre bien. Le sentiment de désillusion et d’impuissance 
est généralisé, même chez ceux qui se rendent aux urnes. Pourtant, nous persistons à 
entretenir secrètement l’idée que l’État pourrait un jour s’élever à la hauteur de nos grandes 
aspirations. Alors nous consentons à lui accorder toujours plus de pouvoir et nous comptons 
sur le prochain parti élu pour en faire bon usage. Malheureusement, l’histoire humaine 

Les périls d’un État tout-puissant
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démontre clairement que le pouvoir n’est pas le meilleur allié de la vertu. Et remettre tout 
pouvoir et toute autorité à un État tout-puissant conduit tôt ou tard à l’abus et à la violation 
de nos droits et libertés. C’est ce que révèle le combat que les parents éducateurs doivent 
livrer sans relâche à travers le Canada pour protéger leurs droits les plus fondamentaux, 
dont celui d’éduquer leurs propres enfants. À force d’obtenir du pouvoir, l’État en est 
venu à se convaincre lui-même à son appel messianique et tolère de moins en moins 
qu’on remette en question sa mainmise sur tous les aspects de notre vie, en particulier 
l’éducation de nos enfants.

Face à ce pouvoir étatique toujours grandissant, il est de notre responsabilité citoyenne 
de nous questionner sur les limites que l’État ne devrait jamais franchir. Certes, nous 
reconnaissons que l’État a sa place et son utilité. Mais sommes-nous réellement prêts à tout 
lui remettre entre les mains? Pour les parents éducateurs, la réponse est NON. Surtout 
lorsqu’il s’agit du bien-être de leurs propres enfants. Le choix d’opter pour l’école-maison est 
donc bien plus qu’un choix personnel. C’est une déclaration d’indépendance. C’est un pas 
dans le sens contraire de la foule, un affront au consensus établi. Conséquemment, c’est aussi 
un risque. Mais un risque calculé et nécessaire. Car c’est le premier pas vers une véritable 
émancipation. C’est une courageuse décision de revendiquer notre liberté dans un monde 
qui semble prêt à porter des chaînes si cela peut lui garantir une vie sécuritaire et confortable. 
Alors quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous, gardez toujours à l’esprit 
que votre choix éducatif n’est pas une menace au bien commun, comme le prétendent de 
nombreux dirigeants politiques, mais constitue au contraire l’un des plus grands espoirs de 
notre société. En étant les apôtres d’une éducation libre, vous êtes en réalité les apôtre  
d’une société libre.
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Protéger votre école-maison 
Par Megen Zelinka

Nous, les avocats, sommes ceux que vous espérez n’avoir jamais 
besoin d’appeler à la HSLDA. Mais si le besoin se présente, nous 
sommes là! En attendant, nous aimerions vous faire part de quelques 
réflexions sur la protection de votre famille et de votre école-maison.
 

Dans le cadre de notre travail avec des milliers de familles d’école-

maison au Canada, nous recevons des appels de nos membres au sujet 

de différents problèmes qui entrent généralement dans l’une ou l’autre 

des grandes catégories suivantes:

>  Ils ont besoin de conseils au sujet d’un problème lié directement à 
leur école-maison;

>  Ils ont besoin de conseils au sujet d’un problème qui n’est pas lié 
directement à leur école-maison mais qui pourrait l’affecter.

Dans cet article, nous aimerions nous pencher sur quelques points à considérer concernant 
la première catégorie. 

1 Si vous n’utilisez pas de méthode formelle pour votre école-maison, c’est-à-dire que vous 
n’utilisez pas de curriculum précis, assurez-vous de produire et conserver des preuves 
des activités éducatives réalisées avec votre enfant. Documenter votre enseignement 

à la maison est en fait l’une des modalités et conditions de votre adhésion à la HSLDA. Il 
nous est pratiquement impossible de vous aider dans le cadre d’une enquête (que cette 
dernière soit menée par la commission scolaire, la protection de la jeunesse ou le ministère 
de l’Éducation) si vous n’êtes pas en mesure de démontrer le travail qui a été fait avec votre 
enfant. Afin de documenter votre école-maison, vous pouvez conserver des photos ou des 
vidéos de votre enfant alors qu’il participe à une activité éducative; notre expérience montre 
toutefois que ce type de preuves n’est pas suffisant pour les besoins d’une enquête menée 
par l’une des autorités mentionnées ci-dessus. Alors que l’enfant progresse vers la fin de 
l’école primaire et atteint le niveau secondaire, s’assurer de conserver des preuves de leurs 
réalisations académiques devient particulièrement important, surtout si vous visez des 
études collégiales ou universitaires.
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2 Nous vous encourageons à être au courant de ce qui est généralement enseigné pour 
chaque niveau scolaire dans votre province et à comparer quelques curriculums d’école-
maison afin d’explorer les matières et degrés de difficulté de chaque niveau. Au Québec, par 

exemple, la réglementation exige d’inclure l’apprentissage du français (qui occupe généralement 
une grande place et couvre l’orthographe, la grammaire, la lecture et l’écriture), d’une langue 
seconde, des mathématiques, ainsi que d’au moins une matière ou discipline appartenant aux 
domaines des maths, science et technologie, des arts, du développement de la personne et  –  si 
l’enfant est âgé de 9 ans ou plus - de l’univers social. L’école-maison offre beaucoup de flexibilité et 
permet de vous adapter aux besoins de votre enfant; toutefois, la liberté qu’offre l’école-maison ne 
devrait jamais servir de laissez-passer pour éviter d’enseigner certaines matières ou pour éviter 
de progresser vers de plus hauts niveaux dans certaines matières. Si votre enfant ne présente pas 
de troubles d’apprentissage mais que vous estimez qu’il accuse un retard de plus d’une année par 
rapport à son âge, que ce soit dans toutes les matières ou seulement dans certaines d’entre elles, 
nous vous invitons à communiquer avec nous. 

3 Si votre enfant éprouve des difficultés avec une ou plusieurs matières, explorez la piste 
des troubles d’apprentissage et autres difficultés similaires. Nous vous encourageons dans 
ce cas à en discuter avec un spécialiste afin d’obtenir un diagnostic et d’évaluer comment 

ce diagnostic est susceptible d’avoir un impact sur l’élaboration du projet d’apprentissage de 
votre enfant. Si l’on diagnostique chez votre enfant un trouble d’apprentissage, assurez-vous 
d’avoir un projet d’apprentissage bien défini qui tient compte de ces particularités. Enfin, sentez-
vous à l’aise de communiquer avec nous à tout moment, même si aucun diagnostic n’a encore été 
posé et que vous êtes simplement à l’étape de vous questionner. Notre spécialiste en besoins 
particuliers est toujours ici pour discuter avec vous au sujet de vos préoccupations et notre 
équipe juridique peut vous aider à entrer en contact avec des professionnels de la santé ou de 
l’éducation afin que vous puissiez discuter avec eux des besoins de votre enfant.

4 Enfin, nous vous encourageons à tenir compte de la sphère relationnelle de votre enfant 
instruit à la maison et de son cercle d’amis. La flexibilité et l’efficacité de l’école-maison offre 
à votre famille une occasion unique de poursuivre ses passions, d’entreprendre des projets 

excitants et de développer des amitiés en dehors du contexte et de l’horaire de l’école traditionnelle. 
Le stéréotype de l’élève non-socialisé parce qu’il fait l’école-maison est très loin de la réalité, comme 
nous le constatons dans notre travail auprès de la communauté de l’école-maison.

Nous espérons que ces quelques considérations vous aideront à planifier et protéger votre école-

maison. Surveillez la prochaine édition de notre bulletin qui paraîtra l’automne prochain; vous y 

trouverez un article portant sur la seconde catégorie mentionnée plus haut–les problèmes qui ne 

sont pas liés directement à l’école-maison mais qui pourraient l’affecter.

*Cet article ne constitue pas un avis juridique et n’établit pas de relation avocat-client. Si vous êtes un membre qui désire obtenir de la 

HSLDA des conseils juridiques, nous vous invitons à communiquer avec nous et à demander de parler avec un avocat.
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Nous avons le plaisir de vous présenter le texte gagnant du concours d’écriture lancé dans 
notre bulletin semestriel de l’automne dernier. La gagnante est Marieloup Gagnon, 9 ans, qui 
habite à Sainte-Hénédine, en Beauce. Elle s’est méritée un prix de 50$ ainsi que la publication 
de son texte dans la présente édition de notre bulletin. La HSLDA remercie tous les jeunes 
qui ont participé au concours. Comme nous le faisons à chaque édition, tout texte qui n’est 
pas choisi sera néanmoins publié sur le blogue de la HSLDA dans les semaines suivant la 
publication du bulletin. C’est donc à surveiller! 

Le métier que je rêve d’occuper plus tard 
Par Marieloup Gagnon

Moi, j’ai plusieurs métiers que je voudrais pratiquer, comme championne de course d’équitation, 
concevoir des jeux vidéo ou vétérinaire. Mais, celui que je voudrais le plus, c’est le chant.

Pourquoi? Parce que j’aime chanter, je chante depuis que j’ai 2 ans. J’ai un peu peur de  
chanter devant des gens mais je suis sûre de pouvoir le faire. 

La musique, pour moi, c’est de dévoiler mes émotions. Souvent, quand je chante, je danse  
des mouvements qui  rythment bien avec la musique. 

Mais moi, ce que j’ai le plus peur, c’est de perdre la voix. Parce que ça peut arriver. Et quand  
on perd la voix, on peut parfois la perdre pendant plus d’un an.

Lorsque j’ai commencé à faire des cours de chant, mes sœurs voulaient chanter avec moi. Mais, 
moi, je ne voulais pas qu’elles me copient. Alors, ma mère m’a dit: “Si quelqu’un te copie, c’est 
parce qu’il voudrait être bon comme toi.”

Notre prochain concours 
Vous auriez aimé participer à notre dernier concours mais n’avez pas eu l’occasion de le 
faire? Alors que diriez-vous de prendre part à notre prochain concours, qui sera cette fois un 
concours de photo? Suivez-nous sur les médias sociaux et surveillez votre boîte de courriels 
pour les détails à venir!

Le texte gagnant de notre 
concours d’écriture!
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B I E N V E N U E  A U

NHEC2019
Du 26 au 28 septembre 2019

OTTAWA, ONTARIO

Joignez-vous à la conférence nationale sur l’enseignement à la maison (NHEC) qui se 
tiendra à Ottawa, Ontario, du 26 au 28 septembre 2019. Au cours de cet événement 
de trois jours, vous entendrez des experts reconnus et pourrez discuter avec d’autres 
parents éducateurs au sujet d’enjeux importants auxquels l’école-maison doit faire 
face à travers le pays. Venez et découvrez comment vous pouvez faire une différence 
dans votre communauté d’école-maison.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui en visitant: 
www.cche.ca/national-home-education-conference.



Le prochain congrès annuel de l’ACPEQ arrive à grands pas!

Faire l’école-maison est une aventure exceptionnelle et gratifiante. Mais c’est aussi un périple 

exigeant qui nécessite de prendre des pauses pour faire le plein d’énergie. C’est pourquoi le 

congrès annuel de l’ACPEQ est un arrêt incontournable sur votre route vers de plus hauts 

sommets : renouvelez-y vos forces, soyez encouragés, appuyés et conseillés. Découvrez de 

nouvelles idées présentées par des conférenciers et des parents expérimentés dans le domaine 

de l’éducation à la maison et examinez le matériel pédagogique présenté au salon des exposants.

Aussi, tous ceux qui passeront à la table de la HSLDA et qui deviendront de nouveaux membres (à 

l’exception de l’adhésion gratuite pour le préscolaire) recevront une tasse Contigo GRATUITE. Ces 

tasses très populaires seront aussi disponibles pour seulement 20$ (payable en argent comptant 

seulement) pour les visiteurs qui sont déjà membres de la HSLDA.

Cette année, le congrès recevra comme conférenciers invités le révérend Joe Boot, apologiste 

et philosophe chrétien qui est à l’origine du Ezra Institute for Contemporary Christianity; Ryan 

Eras, également du Ezra Institute; ainsi que Peter Stock, président de  

la HSLDA Canada.

Soyez présents à Laval les 7 et 8 juin prochains pour ce rendez-vous auquel sont conviés 
tous les parents éducateurs du Québec! Pour tous les détails sur le congrès et pour vous 
inscrire, visitez le site Web de l’ACPEQ : www.acpeq.org/fr/

Rev. Dr. Joe Boot Ryan Eras Peter Stock


