Logo école

Annexe 3
Guide pour élaborer
le plan de scolarisation en raison de la
scolarisation à la maison

Nom de votre enfant
Prénom de votre enfant

Âge

Est-ce que votre enfant a déjà fréquenté l’école ?

Oui 

Non 

Si oui, indiquer l’année de sa dernière fréquentation
S’il y a lieu, indiquer le nom de la commission scolaire et de l’école de sa dernière
année de fréquentation

Dans quel cycle sera-t-il classé?

année du

cycle

Primaire  Secondaire 

La mission de l’école s’oriente autour de trois axes : instruire, socialiser et qualifier. Votre
choix de scolariser votre enfant à la maison vous confère la même mission afin de faire
face aux exigences attendues par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Cela exige la mise en place d’un environnement éducatif particulier, offrant à votre
enfant de multiples occasions d’apprentissage et de réinvestissement dans des
contextes variés, dans le but de lui permettre d’accéder au développement des
compétences et à la maîtrise des connaissances prescrites. En lien avec cette réalité,
complétez les questions suivantes afin de présenter le plan de scolarisation projeté
cette année pour votre enfant.

Globalement, quelles activités, situations d’apprentissage ou projets pensez-vous
élaborer ou exploiter afin de favoriser le développement des compétences et la
maîtrise des connaissances par votre enfant ?

Quelles en sont les étapes de réalisation ?

Quels travaux sont susceptibles d’être réalisés au regard de ces activités ou de ces
projets et qui tiendront compte des domaines généraux de formation et des différents
domaines disciplinaires ?

Quel matériel et support pédagogiques seront utilisés pour accompagner votre enfant
dans ses apprentissages ?

Quels outils pédagogiques pensez-vous utiliser pour recueillir et consigner des
informations qui vont servir à observer le cheminement et l’évolution de votre enfant
dans ses apprentissages, dans le développement des compétences et dans la maîtrise
des connaissances ? (grilles, portfolio, etc.).

Combien d’heures par jour pensez-vous consacrer au travail scolaire ?

Quelles activités présentées dans votre plan de scolarisation assureront un cadre
propice à la socialisation et au développement d’habiletés sociales chez votre
enfant ?

Signature

Date

