POLITIQUE

CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE PROVINCIAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

SECTION : Gestion d’écoles scolaires

N° : GÉ-02
ADOPTION DU CSFP : 27.11.2021

OBJET : Enseignement à Domicile

EN VIGUEUR : 27.11.2021
RÉVISION :

PRÉAMBULE
Selon l’article 4 de la Loi sur les écoles, 1997, tous les élèves de Terre-Neuve-Labrador
âgés de six à seize ans doivent obligatoirement fréquenter l’école. L’article 6 prévoit
qu’une scolarisation à la maison peut également être offerte. Cette expérience éducative
est jugée équivalente par le Conseil scolaire, à celle qui est dispensée à l’école.
L’enseignement à domicile doit en tout temps permettre que l’élève réintègre le réseau
scolaire public ou privé.
APPLICATION
Cette politique s’applique à tous les élèves, parents et personnel du CSFP.
OBJECTIFS
• Éviter à l’élève de subir des retards pédagogiques qui rendraient sa réinsertion
scolaire difficile, voire impossible.
• Maintenir chez l’élève son intérêt et sa motivation envers ses apprentissages.
• Appuyer l’environnement familial dans ses efforts de soutenir leur enfant dans ses
apprentissages.
• Offrir les outils et les équipements électroniques qui sont disponibles aux élèves à
l’école.
• Assurer que l’élève puisse graduer du secondaire avec un diplôme octroyé par le
ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador.
CRITÈRES OBLIGATOIRES
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Pour recevoir une scolarisation à la maison, un élève doit :
•

Être d’âge scolaire (six à seize ans) ;

•

Résider sur le territoire desservi par le Conseil scolaire ;

•

Demander à être exempté de l’obligation de fréquenter l’école qui lui est assignée.

RÉVISION
Cette politique sera révisée tous les 5 ans à moins de changements législatifs.
DOCUMENTS CONNEXES
Directive Administrative (Procédures)
Annexe A : Formulaire de demande de scolarisation à la maison
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