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LE PROTECTEUR DU CITOYEN
Assemblée nationale
Québec

PAR COURRIEL

Québec, le 9 mai 2019

Monsieur Jean—François Roberge
-------- de l‘Éducation et de l’Enseignement supérieur
Édifice Marie—Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage

Québec (Québec) Gi R 5A5
Objet : Projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’enseignement à la maison

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de son mandat, le Protecteur du citoyen prend connaissance de
l‘ensemble des projets de loi et de règlement présentés à l‘Assemblée nationale ou
publiés a la Gazette officielle du Québec. Lorsqu‘il l‘estime nécessaire, il intervient en

vertu de l‘article 27.3 de sa loi constitutive, qui lui confère le pouvoir d‘appeler

l'attention d‘un dirigeant d‘organisme ou du gouvernement sur les réformes
législatives, réglementaires et administratives qu‘il juge conformes à l'intérêt général.

C‘est dans cette optique que j'ai analysé le projet de Règlement modifiant le
Règlement sur l’enseignement à la maison‘ publié le 27 mars 2019. Je tiens a vous faire

part de mes préoccupations concernant certains enjeux soulevés par les
modifications proposées.

Ce projet de règlement s'inscrit dans le sillage de la révision du cadre légal de la
scolarisation a la maison amorcée par l'adoption du projet de loi n° 144, Loi modifiant

la Loi sur l‘instruction publique et d’autres ------------ législatives concernant
principalement la gratuité des services --------- et l’obligation de fréquentation
scolaire2 et du Règlement sur l'enseignement à la maison3 (Règlement) qui en
découle.

-

Je constate que cette refonte de l'encadrement normatif a manifestement incité de

très nombreuses familles à régulariser le statut de leur enfant et a se conformer aux
- Projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'enseignement à la maison, Gazette officielle du
Québec, Partie 2, 27 mars 2019, 151e année, ne 13A, p. 891A. (Ci—après projet de règlement)

2 Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d'autres dispositions législatives concernant
principalement la gratuité des services éducatifs et l'obligation de fréquentation scolaire, 2017,
chapitre 23.
3 Règlement sur l‘enseignement à la maison, RLRQ, - l—13.3, r. 6.01.
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nouvelles exigences légales et réglementaires. Selon les effectifs scolaires déclarés au

--------- de l'Éducation et de l‘Enseignement supérieur (MÉES), il y aurait près
de 5 200 enfants reconnus scolarisés4 a la maison pour l‘année 2018-2019,
comparativement a l 180 en 2013-2014 selon les données produites parle MÉES en

janvier 20155. Ce revirement significatif m’apparaît témoigner:
> d'une réforme ----------- et réglementaire qui s'appuie sur la concertation des
autorités scolaires, des parents éducateurs, d'associations de parents et de
spécialistes du domaine;

> de la mise en place de conditions qui favorisent la collaboration des parents
avec les autorités scolaires;

> de la volonté de milliers de parents d‘inscrire leurs pratiques éducatives dans cet

encadrement, de régulariser la situation de leurs enfants et d‘établir un
partenariat constructif avec les autorités scolaires.

Je tiens d’ailleurs a souligner que, depuis l‘entrée en vigueur du Règlement en juillet
20l8, le Protecteur du citoyen n‘a reçu aucune plainte qui témoignerait de situations
litigieuses entre des parents et la Direction de l'enseignement a la maison du MEES.

Toutefois, depuis la publication du projet de règlement, nous avons reçu plus de cent
plaintes de parents qui nous font part de leurs inquiétudes -- l‘égard des modifications

proposées, notamment quant a l‘obligation de suivre le Programme de formation de
l‘école québécoise et l'imposition des examens ministériels uniformes.
Révision des contenus exigés dans les projets d'apprentissage

Le projet de règlement prévoit que les projets d'apprentissage élaborés et soumis au
MÉES par les parents devraient désormais inclure l‘application des programmes
d'études établis par le MÉES et couvrir des (( 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 »6. Je constate par ailleurs que
l'enseignement des arts et de l'éducation physique ne serait plus obligatoire.

Les parents ayant désormais l'obligation d'enseigner des matières précises pour

s’assurer que leurs enfants acquièrent un ensemble de connaissances et de
compétences diverses, les voies possibles pour l'acquisition de ces compétences se
retrouveraient plus balisées, voire même restreintes.

En conséquence de cette généralisation de l’enseignement du programme de
formation de l‘école québécoise, et afin que les parents puissent respecter les
obligations qui en découleraient, je comprends que le MÉES fournirait tout le soutien

requis aux parents éducateurs, de même que l'ensemble du matériel didactique et
pédagogique nécessaire.

. Ces données ont été publiées par Marco Fortier, « L'école a la maison sera plus encadrée >), Le Devoir,

28 mars 2019, ----------------------------------------------------------------------------------

ecole—a—la—maîson. Nous sommes toujours en attente d'une confirmation de ces données par votre
Ministère, & la suite de notre demande formulée le 29 avril dernier.
5 Protecteur du citoyen, La scolarisation a la maison : pour le respect du droit à l'éducation des enfants,

28 avril 2015, p. 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Projet de règlement, précité, note 1, article 1.

-

Je considère également important de rappeler que le suivi et l’évaluation des
apprentissages des enfants scolarisés a la maison doivent tenir compte de leur rythme

d'apprentissage. En effet, ce rythme peut ne pas être le même que celui des enfants
de même niveau scolarisés en établissement. Dans cette optique,j‘estime également
que la Direction de l'enseignement a la maison du MÉES doit œuvrer avec ----------

empathie et souplesse afin de tenir compte de la condition des enfants aux prises
avec des difficultés d'apprentissage ou ayant des besoins particuliers.
Révision des modalités de suivi et d'évaluation de la progression des apprentissages
des enfants

Le projet de règlement prévoit que les enfants scolarisés a la maison devraient
désormais assister a la rencontre annuelle, déjà prévue par le Règlement, entre leurs
parents et des représentants du MÉES pour le suivi de la mise en œuvre du projet

d’apprentissage. En cas de difficultés, ils devraient également être présents a la
rencontre qui pourrait être tenue pour y remédier.

Je remarque tout d'abord que cette obligation ne trouve pas d’équivalent pour les
enfants qui fréquentent des établissements scolaires. Aussi, si de telles rencontres
devaient avoir lieu, je suis d‘avis qu'elles ne devraient pas servir a faire passer des tests

d'évaluation ou des examens aux enfants concernés.

L‘article 5 du projet de règlement prévoit que les enfants devraient a l’avenir se
soumettre << a toute épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de
l’article 463 de la Loi [sur l’instruction publique], au plus tard au terme du projet
d'apprentissage lors duquel le contenu visant l‘atteinte des objectifs compris au
programme de la matière faisant l'objet de l‘épreuve devra avoir été enseigné »7.
Je rappelle que la passation des examens ministériels de 4e et 5e secondaires était
déjà prévue par le Règlement pour les enfants désireux d'obtenir un diplôme d'études
secondaires. Le projet de règlement rendrait obligatoire la passation de tous les autres

examens ministériels, soit ceux administrés en 4e et --- années du primaire et ceux
prévus en 2e secondaire. Ainsi, un projet d'apprentissage qui prévoyait suivre les
apprentissages d'un enfant par le moyen d'un portfolio devrait nécessairement aussi
inclure la passation de ces épreuves.

Je comprends que cette obligation vise à évaluer, en complémentarité avec d'autres
modalités d‘évaluation, la progression des apprentissages des enfants et non à
déterminer ou à mesurer leur réussite scolaire. J'insiste sur la nécessaire
complémentarité des modes d'évaluation retenus car, comme l‘affirmaient des
intervenants scolaires dans notre rapport spécial de 2015 sur la scolarisation a la
maison, (( [...] les évaluations “typiquement scolaires", comme des examens en classe

ou des épreuves administrées sur plusieurs jours, ne sont pas adaptées pour rendre
compte des apprentissages des enfants scolarisés a la maison. L‘information ainsi
colligée serait peu ou pas représentative de l'évolution de leurs apprentissages --Autrement dit, des enfants scolarisés a la maison pourraient maîtriser les compétences

attendues en écriture, en compréhension de texte ou en résolution de problèmes

mathématiques mais, faute d‘avoir eu le même cheminement et la même
préparation que des élèves scolarisés en classe, ils pourraient éprouver des difficultés

7 Projet de règlement, précité, note 1, article 5.
8 Protecteur du citoyen, précité, note 5, p. 15.

a passer les épreuves uniformes et a obtenir des résultats qui reflètent adéquatement
la progression de leurs apprentissages.

Poursuivre la concertation et prévenir des litiges potentiels
Moins d un an apres [ entrée en vigueur du Règlement, je m ‘interroge sur la nature et
l ampleur des lacunes que les modifications proposées visent a corriger. À ce jour, je

vous réitère que je n' ai reçu aucune information me permettant de croire que
l'application du Règlement aurait causé des préjudices aux milliers d‘enfants scolarisés

à la maison, au compromis leur droit a l‘éducation.

Je suis également inquiète que les changements proposés nuisent aux efforts
déployés depuis juillet 2018 afin d‘accompagner et -------- les familles dans leurs
pratiques ----------- Ces efforts ont permis, dans la dernière année, de régulariser

la situation d‘un grand nombre de familles dont les pratiques éducatives
s’inscrivaient auparavant en marge de l'encadrement légal. Je crains que les

modifications suggérées n‘engendrent des situations litigieuses pouvant annuler les
résultats de ces efforts et nuire a l’enseignement prodigué aux enfants concernés.
Il est vrai que des dispositions légales et réglementaires sont prévues en cas de

difficultés rencontrées lors de l‘élaboration et de la mise en œuvre du plan

d‘apprentissage, ou en cas de lacunes dans la progression des apprentissages de
l’enfant9. En outre, la Loi sur l'instruction publique (LIP) permet aux commissions
scolaires de signaler la situation d‘un enfant au directeur de la protection de la
jeunesse (DPJ) si des démarches auprès de la famille (( n'ont pas permis de connaître

la situation de l‘enfant ou de la régulariser ||‘°.
Toutefois, comme le précisait notre rapport de 2015, «En l‘absence d'un autre motif
pouvant compromettre la sécurité ou le développement de l'enfant, le DPJ ne
retiendra pas ce signalement du seul fait de l‘absence de fréquentation scolaire.
[...] Dans ce contexte, plusieurs familles ayant fait l’objet d‘un signalement non
retenu seraient plus a risque de couper définitivement les liens avec la commission

scolaire, ce qui pourrait, dans certaines situations, compromettre le droit a
l‘éducation des enfants. |)“.

Conclusion : Consulter, documenter, et combler les lacunes ou besoin
La récente refonte du cadre normatif a suscité l’adhésion de très nombreux parents
et incité des milliers d‘entre eux a régulariser la situation de leurs enfants, qui sont
désormais connus et suivis par les instances scolaires.

--- demeure que, moins d’un an après son entrée en vigueur, les impacts de l‘actuel
Règlement sur l‘enseignement à la maison sur les apprentissages des enfants
scolarisés a la maison ont été peu ou pas documentés. En outre, il a été porté a mon
attention que les activités de la Table de concertation nationale en matière

- Obligations du MÉES prévues aux articles 7. 13, 14, W et i8 du Règlementsur/’enseignement à la maison,
notamment : prêter assistance, rencontrer les parents ou émettre des recommandations, selon le cas, en

cas de difficultés dans l'élaboration ou la mise en œuvre du plan d’apprentissage ou lorsque la
progression des apprentissages de l’enfant présente des lacunes.
‘0 Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. ----- (ci-après LIP), article |7.|.

” Protecteur du citoyen, précité, note 5, p. 6.

d'enseignement à la maison, --------- par le projet de loi n° ------ sont suspendues
depuis août 2018.

Alors que l'élaboration du Règlement actuel a reposé sur la consultation de parents

éducateurs, d'intervenants scolaires et de spécialistes de l'enseignement à
la maison — notamment dans le cadre des Travaux menés par la Table de

concertation —, les nombreux parents qui ont porté plainte au Protecteur du citoyen

déplorent que l‘élaboration du projet de règlement n‘ait pas fait l‘objet de
discussions préalables.
Je suis convaincue que, comme vous le disiez en mars dernier lors d'une déclaration

------------- a l‘Assemblée nationale, l'objectif qui vous anime est (( de favoriser la
diplomation et la réussite des quelques milliers d'enfants qui reçoivent chaque

année un enseignement à la maison »‘3. Toutefois, tant que les impacts du
Règlement actuel sur l‘apprentissage des enfants scolarisés - la maison n'auront pas

été suffisamment documentés, il m'apparaît prématuré de le modifier. En outre, pour
que les ----------- modifications que vous y apporteriez remportent l’adhésion de
toutes les parties impliquées, la discussion et la consultation, notamment des ------me semblent incontournables.

R-1 De documenter les impacts du Règlement sur l’enseignement à la maison,

notamment par le biais d‘une consultation de parents éducateurs,
d'intervenants du réseau scolaire et de spécialistes de l‘enseignement à la
maison.

R-2 De reporter les modifications prévues par le présent projet de Règlement
modifiant le Règlement sur l'enseignement à la maison afin de les baser sur
cette analyse.
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez a la présente. Mon équipe et moi
demeurons a votre disposition pour toute question ou pour tout échange jugé
pertinent a son suivi.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l‘assurance de ma considération
distinguée.

La protectrice du citoyen,

Ma le Rinfret

c.c.: Mme Sylvie Barcelo, sous-ministre de l‘Éducation et de l'Enseignement
supérieur

tvlme Louisette Cameron, secrétaire de la Commission de la culture et de
l‘éducation
Ivlme Carolyne Paquet, secrétaire de la Commission des institutions

‘2 LIP, article 459.5.2.

‘3 Journal des débats de l’Assemblée nationale — 27 mars 2019, Vol. 45 n° 25.

