
BIEN S'ORIENTER DANS LE 
DÉDALE DU SYSTÈME

MAXIMISER LES RÉSULTATS POSITIFS POUR LES FAMILLES



PLAN DE L’ATELIER

ÊTRE FIDÈLE À 
NOTRE MISSION

COMPRENDRE LES 
PARADIGMES EN 

ÉDUCATION

COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT

TRANSIGER AVEC 
LES PERSONNES 

RESSOURCES



ÊTRE FIDÈLE À 
NOTRE

MISSION

Pourquoi 

l’école-maison

Conviction

Pas de réponse 

unique

Notre mission 

par écrit



ÊTRE FIDÈLE À NOTRE MISSION

Pour être bien préparé

pour faire face 

aux préjugés et 

à l’incomprehension



COMPRENDRE LES
PARADIGMES EN ÉDUCATION

Vivre ensemble

Theonoptie

Changer les 
paradigmes de 

l'éducation 

Ken Robinson

I Was Wrong, 
and So Are You

Daniel B. Klein

https://www.youtube.com/watch?v=qZnqDTFsMFs&list=PLebkjWIGwrmCYD1ue80oIyubXMz8TlJWg&index=4&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=qZnqDTFsMFs&list=PLebkjWIGwrmCYD1ue80oIyubXMz8TlJWg&index=4&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=qZnqDTFsMFs&list=PLebkjWIGwrmCYD1ue80oIyubXMz8TlJWg&index=4&t=60s
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/12/i-was-wrong-and-so-are-you/308713/


LES PARADIGMES EN ÉDUCATION
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e • Principe de subsidiarité 

détermine le niveau de 
responsabilité

• Besoin d’une vision 
commune qui doit être la 
même à tous les niveau 
d’échelle

• L’école-maison est vue 
comme quelque chose de 
négatif, parce que c’est une 
communauté à part qui ne 
se soumet pas aux règles 
du dirigisme
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n • Le système d’éducation 
actuel ne convient plus au 
XXIe siècle

• Standardisation des 
programmes 
& 
transmission de la culture

• L’école-maison est plutôt 
dans la pensée divergente
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in • Le biais de confirmation

• Tendance à sélectionner 
uniquement les 
informations qui confirment 
nos croyances ou nos idées

• L’école-maison met de 
l’avant l’idée qu’un parent 
peut offrir une éducation 
de qualité supérieure

https://www.youtube.com/watch?v=qZnqDTFsMFs&list=PLebkjWIGwrmCYD1ue80oIyubXMz8TlJWg&index=4&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=qZnqDTFsMFs&list=PLebkjWIGwrmCYD1ue80oIyubXMz8TlJWg&index=4&t=60s
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/12/i-was-wrong-and-so-are-you/308713/


COMPRENDRE LES
PARADIGMES EN ÉDUCATION

Pour être bien préparé

à comprendre la 

vision de l’éducation

de nos interlocuteurs



COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Vous faites déjà 
ce qui est 
prescrit

Pour le 
démontrer, il faut 
utiliser le même 

vocabulaire

COMMENT FAIRE ?



COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Prendre connaissance du 

programme – PFEQ

Prendre connaissance des lois et 

règlements

Loi 144

Le règlement Proulx

Le règlement amendé  - Roberge



OÙ TROUVER ?

Sur la page d’accueil de 

la Direction de l’enseignement à la maison

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-et-soutien/enseignement-a-la-maison/


RÉGLÈMENT
4. Le projet d’apprentissage de l’enfant doit:

[…]

2° soit autrement viser l’acquisition d’un ensemble de connaissances et de 

compétences diverses et, à cette fin, notamment prévoir des activités variées 

et stimulantes ainsi que l’application des programmes d’études établis par le 

ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi pour les services 

d’enseignement primaire et secondaire dans les matières suivantes:

a)  une matière visant la langue d’enseignement et une matière visant la 

langue seconde, selon le choix des parents, l’une en français et l’autre en 

anglais;

b)  les matières obligatoires du domaine de la mathématique, de la science et 

de la technologie et du domaine de l’univers social, choisies parmi celles qui 

sont enseignées au cours du cycle d’enseignement dans lequel serait l’enfant 

s’il fréquentait l’école.

Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, un 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.

[...]
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RÉGLÈMENT• 11. Les parents dressent un état de situation 

écrit de la mise en oeuvre du projet 

d’apprentissage et le transmettent au ministre 

entre le troisième et le cinquième mois qui 

suivent le début de cette mise en oeuvre.

• Cet état de situation indique les activités 

d’apprentissage réalisées par matière ou 

discipline, le temps approximatif leur ayant été 

alloué et, le cas échéant, toute modification 

apportée au projet d’apprentissage.

• [...]



RÉGLÈMENT• 16. Les parents dressent 2 bilans écrits de la progression 

de l’enfant et les transmettent au ministre aux moments 

suivants:

• 1° un bilan de mi-parcours entre le troisième et le 

cinquième mois suivant le début de la mise en oeuvre du 

projet d’apprentissage;

• 2° un bilan de fin de projet au plus tard le 15 juin suivant 

le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage.

• Ces bilans font état de la progression des apprentissages 

de l’enfant et des évaluations réalisées pour mesurer 

celle-ci. Le portfolio doit, le cas échéant, être joint au 

bilan de fin de projet.

• [...]



RÉGLÈMENT• 17. Les bilans de la progression de l’enfant sont 

examinés par le ministre en tenant compte des 

capacités et du projet d’apprentissage de 

l’enfant. Les parents transmettent au ministre 

tout renseignement ou document pertinent à cet 

examen.

• [...]



CANEVAS DE LA HSLDA

• Deux sections à remplir avec du textes : 

• Progression des apprentissages et activités réalisées.



S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ

PFEQ
Cadre 
d’évaluation des 
apprentissages

Progression des 
apprentissages 
(PDA)

Cahiers et 
manuels scolaires

AlloProf
(Répertoire de 
révision)
et AlloProf parents

Site de cours 
universitaires 
(pour secondaire)



PFEQ
AU 

PRIMAIRE

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ-tableau-synthese-presco-primaire-2018.pdf

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ-tableau-synthese-presco-primaire-2018.pdf


TABLEAU SYNTHÈSE
HTTP://WWW.EDUCATION.GOUV.QC.CA/FILEADMIN/SITE_WEB/DOCUMENTS/EDUCATION/JEUNES/PFEQ/PFEQ-TABLEAU-SYNTHESE-PRESCO-PRIMAIRE-2018.PDF

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ-tableau-synthese-presco-primaire-2018.pdf


DOMAINES D’APPRENTISSAGE AU PRIMAIRE



ÉTAT DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

verbes : Synonyme de progresser.

Améliorer ; évoluer ; croître ; développer ; s'accroître ; s'améliorer ;

se développer ; se perfectionner ; affermir ; ajouter ;augmenter ;

Enrichir ; perfectionner ;s'affiner ;devenir ; passer ; etc.

Source : Synonymes de progresser (Synonymo.fr)

http://www.synonymo.fr/synonyme/progresser


S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ
ASSUREZ-VOUS QUE LES VERBES SONT UTILISÉS TELS QUELS OU UTILISER UN SYNONYME.

Source : Programme de formation de l'école québécoise - Domaine des langues

Béatrice a perfectionné ses 

habiletés à communiquer de façon 

appropriée dans des contextes 

variés, oralement et par écrit. Elle 

a développé son aptitude à lire et 

apprécier des œuvres littéraires 

variés.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire.pdf


S’INSPIRER DE CE QUI 
EXISTE DÉJÀ

Alice exprime son appréciation des 

œuvres littéraires et documentaires 

lues à haute voix en famille.

Source : Cadre d'évaluation des apprentissages - Français langue d'enseignement

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf


S’INSPIRER DE CE
QUI EXISTE DÉJÀ

• Emma continue son apprentissage de la lecture 

à partir d’extraits d’œuvres littéraires variés.

• Liam a lu des d’œuvres littéraires variés, 

comme …..

Source : https://www.editionscec.com/qc_fr/en-route.html

https://www.editionscec.com/qc_fr/en-route.html


S’INSPIRER DE CE
QUI EXISTE DÉJÀ

Charlotte a appris à s’exprimer avec 

clarté et rigueur par écrit. Cela lui a 

permis d’ entrer en relation avec les 

autres.  En effet, elle a écrit une lettre à 

sa grand-mère pour l’encourager 

pendant la pandémie. 

Source : Alloprof - Répertoires de révision en français au primaire

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1587.aspx


S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ

David s’est exercé à structurer et 

à ponctuer correctement ses

phrases dans ses narrations 

écrites. 

Source : Progression des apprentissages au primaire - Français langue d'enseignement - section syntaxe et ponctuation

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf


S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ

Élizabeth est capable de raconter 

l’histoire lue dans ses mots après 

une lecture à haute voix en 

famille.

Source : Alloprof parents - Aider mon enfant à développer des stratégies de lecture

https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/enfant-developper-strategies-lecture/


S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ

Thomas a mis en pratique 

différentes habiletés pour rédiger 

correctement et efficacement 

différents textes courants et 

littéraires.

Source : Programme court de perfectionnement en français écrit (0073)

https://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/programme-court-de-perfectionnement-en-francais-ecrit/


S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ

1er cycle primaire :

Charlotte a fait son arbre généalogique, cela lui a permis de se 

familiariser avec le concept d’organisation, la représentation de 

l’espace, du temps et de la société.

2e cycle primaire

William a visité le Centre d'interprétation du site 

archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha.  Il a 

acquis des connaissances liées aux Iroquoiens

du St-Laurent, à leurs caractéristiques, à leur

territoire et aux traces qu’ils ont laissées.



S’INSPIRER DE CE
QUI EXISTE DÉJÀ

1e secondaire ;

Élisabeth a examiné les 

transformations sociales, 

politiques, économiques, 

culturelles et territoriales

survenues pendant les périodes

de la sédentarisation jusqu’à la 

fin du Moyen-Âge



S’INSPIRER DE CE QUI 
EXISTE DÉJÀ

3e secondaire :

David a mis en évidence des éléments

culturels, économiques, politiques, sociaux et 

territoriaux de l’histoire du Québec et du 

Canada.



S’INSPIRER DE CE QUI EXISTE DÉJÀ

Banque de verbes associés à la 
taxonomie de Bloom

Document préparé par le 
CCDMD, dans lequel sont

détaillés certains de ces verbes.

Tableau de François Guité,
téléchargeable au format PDF

Pour avoir d’autres idées de verbe à utiliser

https://sbmichaud.wordpress.com/2012/10/17/banque-de-verbes-associes-a-la-taxonomie-de-bloom/
http://www.ccdmd.qc.ca/media/quest_09OEIL.pdf
http://www.francoisguite.com/wp-content/uploads/2007/03/Taxonomie-de-Bloom1.pdf


COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Pour être bien préparé pour 

que la documentation soumise 

au ministre soit recevable  

telle quelle



Calendrier des suivis

33

1er juillet 📌Avis d’intention

30 septembre 📌Envoi du projet d’apprentissage

Date à déterminer 📌Rencontre de suivi

Décembre à février 📌Bilan de progression de mi-parcours

📌rapport de l’état de la situation

15 juin 📌Bilan de progression de fin de projet 

📌Évaluation(s) (portfolio)

TRANSIGER AVEC LES PERSONNES RESSOURCES



RENCONTRE DE SUIVI

Pendant la mise en oeuvre du PA

Accompagné par personne de notre choix

Différents moyens

avis par le ministre 15 jours d’avance



LE PROFESSIONNALISME
DES PERSONNES RESSOURCES

FIABILITÉ RESPECT COMPÉTENCE



TRANSIGER AVEC LES PERSONNES
RESSOURCES

Pour être bien préparé 

pour avoir des 

relations cordiales



RÉVISION

Être fidèle à notre mission

faire face aux 
préjugés et à 

l’incomprehension

Comprendre les 
paradigmes en éducation

comprendre
la vision de l’éducation
de nos interlocuteurs

Communiquer efficacement

que la documentation soumise 
au ministre soit 

recevable telle quelle

Transiger avec les 
personnes ressources

avoir des relations cordiales

Pour être bien preparé pour 



EN TERMINANT

« Si nous nous laissons aller, nous attendrons toujours la fin d'une distraction 

ou d'une autre avant de pouvoir vraiment nous mettre au travail. 

Les personnes qui parviennent à faire beaucoup de choses sont celles qui 

sont tellement désireuses d'acquérir des connaissances qu'elles les 

recherchent alors que les conditions sont encore défavorables. 

Les conditions favorables ne viennent jamais. »  

C.S. Lewis, "Learning in War-Time", The Weight of Glory

Traduction libre


