La Fédération ontarienne de parents enseignants
Une association provinciale pour les familles enseignant à leurs enfants à domicile
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FOPE
Commentaire sur le projet de règlement de la Loi sur l'instruction publique
publiée dans la Gazette officielle du Québec du 27 mars 2019
6 mai 2019
Cher Ministre Roberge,
Nous, les membres de la Fédération ontarienne de parents enseignants, sommes solidaires avec les
familles québécoises faisant l’enseignement à la maison, en opposition au projet de règlement visant
à changer l’encadrement de l’éducation à domicile au Québec.
Nous vous exhortons à travailler avec les parents-éducateurs québécois de la manière suivante:

Donnez une chance au règlement actuel non-modifié
La Loi sur l’instruction publique et le Règlement sur l’enseignement à la maison de 2018 fournissent
déjà un encadrement extensif des familles faisant l’enseignement au foyer. Vous avez donné, à cette
législation, moins d’un an pour prouver son efficacité, alors il n’existe aucune donnée sur laquelle se
baser pour estimer que des mesures plus strictes seraient justifiées.
Nous vous exhortons à annuler le projet de modification du règlement, et d’attendre un
minimum de trois ans, pour donner à la législation actuelle le temps de se prouver. Si des
modifications s’avéraient alors nécessaires, elles pourraient et devraient être fondées sur des
évidences factuelles.

Donnez la parole (et votre écoute) aux parents-éducateurs
Les parents-éducateurs ont été consultés pendant la période de concertation précédant la Loi et le
Règlement de 2018. Par conséquent, ils sont investis à satisfaire aux exigences actuelles et à
collaborer avec la Direction de l’Enseignement à la Maison (DEM). Par contre, vous n’avez pas
consulté les parents-éducateurs avant de formuler votre proposition de modification du règlement.
Les parents auront du mal à croire en votre respect pour eux et pour la démocratie si vous poussez
votre projet de règlement dans sa formulation actuelle.
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Nous vous exhortons à rétablir la table de concertation qui avait été suspendue en août 2018, et
à ne pas ignorer les commentaires que les familles et organismes de l’enseignement à la maison
soumettent pendant cette période de consultation publique.

Entendez et mettez en œuvre les recommandations du Protecteur du
citoyen
En 2015 et en 2018, le Protecteur du citoyen a émis des recommandations spécifiques concernant
l’éducation à domicile. En supplément aux témoignages et informations fournis par les familles
éducatrices elle-mêmes, la recherche sur ces questions conduite par le Protecteur du citoyen vous
fournit tout le contexte, toute l’analyse, et toutes les recommandations nécessaires pour formuler les
règlements de façon appropriée. La Loi et le Règlement de 2018 visaient à répondre aux
préoccupations soulevées par le Protecteur du citoyen d’une façon qui protège aussi bien le droit des
parents à la liberté et à la flexibilité que le désir d’encadrement de la province. Une modification
supplémentaire et plus stricte, comme celle que vous proposez, n’est ni nécessaire, ni justifiée, ni
juste.
Nous vous exhortons à ne pas ignorer le travail et les recommandations du Protecteur du
citoyen, mais à rester dans le cadre qu’il a tracé, à savoir la flexibilité et la liberté, la
collaboration et le soutien respectueux.
Exemple: « Le Protecteur du citoyen constate que la possibilité pour les intervenants scolaires
d’offrir aux parents un choix parmi différents moyens d’évaluation favoriserait la collaboration et
renforcerait leur capacité à évaluer l’équivalence de l’expérience éducative et de l’enseignement
reçu par leurs enfants. »

Comprenez les implications de ce que vous proposez
Vous insistez que les modifications que vous proposez n’affecteront pas la grande majorité des
parents qui font l’enseignement à la maison. Ce n’est pas vrai. Contrairement à vos déclarations,
99% des familles éducatrices du Québec affirment qu’elles seraient, en fait, fortement et gravement
affectées, selon un récent sondage de l’Association québécoise pour l’éducation à domicile (AQED).
En imposant les examens ministériels, le règlement proposé imposerait le programme du Québec sur
lequel ces examens sont fondés, puisque ça n’aurait pas de sens d’exiger qu’un enfant subisse une
épreuve sur du matériel qu’il n’avait pas encore étudié. Le projet de suivre le programme scolaire
standardisé du gouvernement québécois ne peut pas s’effectuer comme simple supplément à
l’approche pédagogique que les parents ont déjà entreprise avec leur enfant. Non seulement cela
prendrait du temps qui est pris actuellement par la pédagogie existante des parents, supplantant les
heures disponibles à une poursuite de formes alternatives d’éducation, mais cela exigerait aussi de
saboter carrément certaines approches, puisqu’elles sont ancrées précisément dans le projet d’éviter
le genre de contraintes et de directions restrictives impliquées dans l’imposition de leçons
spécifiques, suivant un calendrier précis, et d’une manière précise qui prépare l’enfant à des
examens standardisés.
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Nous vous exhortons à permettre aux parents-éducateurs de continuer d’avoir le choix du
portfolio comme méthode d’évaluation, en alternative aux examens ministériels, pour que vous
n’imposiez pas involontairement une approche et un programme institutionnels.

Admettez honnêtement ce que vous cherchez à accomplir
Si l’imposition des façons de faire du réseau scolaire n’est pas involontaire de votre part mais
bien délibérée, nous vous exhortons à reconsidérer, pour au moins les raisons suivantes:
•

Vous l’avez dit vous-même: le système scolaire actuel manque à ses obligations envers trop
d’élèves.

•

Ça n’a pas de sens d’exiger qu’on reproduise un système standardisé qui est en échec, au
détriment d’une éducation faite sur mesure pour chaque enfant selon ses propres besoins,
capacités, intérêts, étapes de développement psycho-cognitif, style et rythme d’apprentissage,
parcours et cheminement d’apprentissage, curiosité et plaisir naturels.

•

Cela ne renforcerait aucunement la capacité du gouvernement à suivre les enfants jugés à
risque de négligence éducative, ni aucune école illégale que le gouvernement soupçonnerait
de se cacher sous le couvert de l’enseignement à la maison.

Une position trop restrictive et autoritaire a tendance à avoir l’effet inverse de celui souhaité,
poussant les personnes considérées négligentes à encore plus de clandestinité, pendant que celles qui
n’ont jamais été le problème sont punies par les mesures restrictives et inefficaces qui vont trop loin.
Nous vous exhortons à reconnaître que toute la législation actuelle est adéquate telle quelle,
pour résoudre tout problème éventuel concernant les écoles illégales et la négligence éducative.

Reconnaissez ce qui ne marche pas
Dans l’avant-propos de votre livre, Et si on réinventait l’école?, vous déplorez l’état de littératie au
Québec, notant que « Plus de la moitié de la population québécoise (53%) a une maîtrise si faible de
la lecture qu’elle ne peut pas fonctionner normalement en société. » C’est une des raisons pour
lesquelles vous suggérez qu’il est temps qu’on réinvente l’école. C’est le système scolaire
institutionnel qui est responsable pour ces statistiques sur la littératie, puisqu’il n’y a qu’une
proportion très petite de la population qui a reçu un enseignement à domicile. Cependant, très peu a
changé dans les trois ans depuis que votre livre a été publié. Si le réseau scolaire, tel qu’il est, fait
échec à plus de la moitié de ses élèves, pourquoi voulez-vous empêcher les enfants éduqués à la
maison de continuer leur éducation alternative, réussie et faite sur mesure, pour imposer la même
approche standardisée qui fait échec dans les écoles ? Votre livre contient une citation, attribuée à
Albert Einstein: « la folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat
différent ».
Nous vous exhortons a reconnaître que le système ne marche pas pour tous les enfants. Pour les
enfants qui ont été retirés du réseau scolaire précisément parce que ça ne marchait pas pour eux,
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l’enseignement à la maison offre une approche tout-à-fait différente qui leur permet d’apprendre
tellement plus de choses et de façon tellement plus aisée. On sait, grâce à l’expérience de familles
éducatrices dont les enfants sont maintenant adultes, que les enfants d’aujourd’hui qui avaient des
difficultés à l’école et reçoivent maintenant une éducation à domicile, ont une bien meilleure chance
qu’ils n’avaient à l’école, de devenir compétents en littératie à temps pour leur entrée sur le marché
du travail et leur vie d’adulte. Pour que ça marche, il faut qu’ils puissent suivre leur propre rythme,
qui n’est pas nécessairement sur le même calendrier qu’il faudrait pour passer des épreuves
standardisées. Les forcer à revenir à une approche orientée aux examens standardisés,
endommagerait non seulement leur capacité de progresser dans leurs études, mais aussi leur bienêtre mentale, émotionnelle, et sociale, et leur estime de soi.
Même pour les élèves sans difficultés d’apprentissage, les épreuves standardisées seraient néfastes
aux enfants éduqués à la maison pour les mêmes raisons que ces examens sont critiqués dans le
réseau scolaire. On objecte que les épreuves standardisées ne mesurent pas ce qu’elles sont conçues
pour mesurer, qu’elles appuient une façon d’étudier orientée sur les examens au détriment d’un
véritable apprentissage, qu’elles provoquent le stress et l’anxiété, et qu’elles minent souvent l’estime
de soi de l’enfant. Dans son rapport, « Évaluer pour que ça compte vraiment », le Conseil supérieur
de l’éducation a déclaré que l’accent excessif sur les examens encourage un apprentissage de surface
et « ne favorise pas le développement des compétences du 21e siècle ».
Nous vous exhortons donc à ne pas imposer l’approche défaillante du réseau scolaire aux
familles scolarisant à la maison en imposant les examens ministériels et le genre de travail
préparatoire qu’ils exigent.

Comprenez et appuyez la valeur de la liberté et de la diversité éducatives
Il n’y a pas une approche unique et parfaite pour éduquer tous les enfants. La standardisation du
système scolaire institutionnel a été conçue autour de la logistique de l’instruction en masse, pas
autour de l’intérêt supérieur d’un enfant quelconque. Le programme du système, le cloisonnement
des disciplines, la structure par classe, peuvent être fondés plus ou moins sur les normes statistiques
du développement psycho-cognitif de l’enfance, mais les enfants individuels ne sont pas des
statistiques. Chaque enfant a son propre et unique cheminement naturel d’apprentissage. Certains
enfants s’adaptent facilement à la standardisation, mais même ceux qui réussissent bien dans le
système ont moins de plaisir à apprendre, et moins de rétention de ce qu’ils ont appris, qu’ils
n’auraient pu avoir si leurs journées à l’école étaient moins enrégimentées.
Si nous voulons réinventer l’école – ce que nous pourrions sans doute tous convenir que nous
voulons – le but ne serait-il pas de l’adapter plus à chaque enfant individuellement, pour répondre
aux besoins de chacun ? Autrement dit, ne voudrions-nous pas que le réseau scolaire soit plus
comme l’enseignement à la maison, plutôt que l’inverse ?
Il y a un autre aspect de la diversité, à part les bienfaits au niveau personnel. Au niveau du groupe,
l’uniformité imposée étouffe l’innovation et l’amélioration. Quand on permet aux parents de
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diverger des méthodes d’enseignement qui sont la norme dans les écoles institutionnelles, et de faire
des découvertes pédagogiques concernant ce qui marche spécifiquement pour leur propre enfant,
ceci contribue au réservoir commun des connaissances et de l’expérience pédagogiques, ce qui peut
bénéficier tout autant le réseau scolaire.
Le gouvernement a-t-il un manque de confiance en ses citoyens en tant que parents ? Le Québec estil une province où les enfants appartiennent plus à l’État qu’à leurs propres familles ? L’article 26 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que « Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». Pour ce faire, la province n’est-elle pas
tenue de donner aux parents la liberté de choisir entre plus qu’une seule option ? Et surtout, pourquoi
un gouvernement qui prétend vouloir ce qui est le mieux pour chaque enfant individuel, nierait-il à
un enfant scolarisé à la maison l’approche pédagogique qui s’est prouvée la meilleure pour son jeune
esprit ? Où est le droit d’un enfant à l’éducation, si cette éducation ne peut pas être adaptée à ses
besoins particuliers à lui ?
Monsieur le ministre, nous sommes sûrs que, les enfants québécois scolarisés à la maison, vous
n’essayez pas d’en faire des agneaux sacrificiels dans l’effort de prouver que le règlement du
gouvernement précédent est « insipide ». Nous sommes sûrs que, l’occasion se présentant de faire la
balance entre la politique et la vie de vrais enfants, en fin de compte vous voudriez ce qui est le
mieux pour tous les enfants du Québec. Nous vous demandons de reconnaître que c’est ce que
veulent aussi les parents des familles québécoises faisant l’enseignement à la maison. N’est-il pas
dans l’intérêt des enfants que le gouvernement et les parents éducateurs s’entendent et travaillent
ensemble comme ça s’est fait dans le passé ? Nous vous exhortons à démontrer votre bonne
volonté pour ce faire, en annulant votre projet de modification du règlement, en rétablissant la table
de concertation, et en attendant un minimum de trois ans pour permettre à la législation de 2018 de
donner des résultats avant de considérer s’il y faut des modifications quelconques, à formuler en
consultation avec les personnes affectées.
Il n’est pas trop tard pour faire ce qu’il convient de faire, en permettant à cette période de
consultation publique d’avoir un sens et un impact, se manifestant dans les actions décrites cidessus.
Nous le demandons pour le bien-être et le développement harmonieux de tous les enfants du Québec
qui reçoivent un enseignement à la maison.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus respectueuses.
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