
  Événement franco : le 15 septembre de 13 h 30 à 14 h 30

Use your friends

Nouveauté : des présentations vidéo 

Des familles partagent leurs astuces de
planification et leurs rituels de début
d’année. Un événement à ne pas
manquer! 

La DEM vous accompagne à chaque étape de
l’année avec des vidéos explicatives, qui seront
disponibles sur l’espace sécurisé relatif à
l’enseignement à la maison.   

Rappel : Familles inspirantes  

communiquer avec votre personne-
ressource; 
déposer les documents à
transmettre en cours d’année;
accéder aux documents importants
et à des canevas pratiques.
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DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT À
LA MAISON (DEM)
2022-2023

l’espace sécurisé : un incontournable  

 Événement anglo : le 16 septembre de 13 h 30 à 14 h 30

Visionnez la présentation vidéo sur le
projet d’apprentissage pour tout
connaître en la matière.

Exigences en enseignement à la maison  
Consultez le document qui explique les
exigences en contexte d’enseignement à
la maison. Votre personne-ressource se
fera un plaisir de répondre à vos
questions!
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Découvrez notre première présentation
vidéo pour en savoir plus sur le
déroulement d’une année en
enseignement à la maison.

Cliquez

     ic
i!

Cliquez
     ici!

Cliquez     ici!

L’espace sécurisé est l’outil à privilégier pour : 

Cliquez     ici!

https://drive.google.com/file/d/16Qgh5Y6HYdVyMIBQcbedC9Daho6frcSE/view
https://enseignementmaison.education.gouv.qc.ca/em/app/esem:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://enseignementmaison.education.gouv.qc.ca/em/app/esem:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://drive.google.com/file/d/1Cs67nwa9Qii9qRCgdLqjoVboLBt1GKtC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWeTtMSnJb4xUEiX1SeUeidDCo4vsmaR/view
https://drive.google.com/file/d/16Qgh5Y6HYdVyMIBQcbedC9Daho6frcSE/view
https://drive.google.com/file/d/1NWeTtMSnJb4xUEiX1SeUeidDCo4vsmaR/view
https://enseignementmaison.education.gouv.qc.ca/em/app/esem:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://enseignementmaison.education.gouv.qc.ca/em/app/esem:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://enseignementmaison.education.gouv.qc.ca/em/app/esem:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://enseignementmaison.education.gouv.qc.ca/em/app/esem:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://drive.google.com/file/d/1NWeTtMSnJb4xUEiX1SeUeidDCo4vsmaR/view
https://drive.google.com/file/d/1NWeTtMSnJb4xUEiX1SeUeidDCo4vsmaR/view
https://drive.google.com/file/d/1NWeTtMSnJb4xUEiX1SeUeidDCo4vsmaR/view
https://drive.google.com/file/d/16Qgh5Y6HYdVyMIBQcbedC9Daho6frcSE/view
https://drive.google.com/file/d/16Qgh5Y6HYdVyMIBQcbedC9Daho6frcSE/view
https://drive.google.com/file/d/16Qgh5Y6HYdVyMIBQcbedC9Daho6frcSE/view


Étapes
réglementaires 

 

Votre enfant est à la
maison depuis le début

de l'année. 
 

Votre enfant cesse de
fréquenter l'école au

cours de l'année.  
 

AVIS DE DÉCLARATION
ANNUELLE 

Envoi à la DEM et au
centre de services
scolaire (CSS) ou à la
commission scolaire (CS)
au plus tard le 1er juillet. 

Envoi à la DEM et au
centre de services
scolaire ou à la
commission scolaire
dans les 10 jours suivant
la fin de la
fréquentation d’une
école.

PROJET
D’APPRENTISSAGE 

Transmission et mise en
œuvre au plus tard le  
 30 septembre.

Transmission et mise en
œuvre dans les 30 jours
suivant la fin de la
fréquentation d’une
école.

RENCONTRE DE SUIVI
Participation au cours de l’année (vous et votre
enfant).

ÉTAT DE SITUATION

Transmission entre le 3ᵉ
et le 5ᵉ mois suivant la
mise en œuvre du projet
d’apprentissage.

Si votre enfant cesse
de fréquenter une
école entre le          
 1er janvier et le       
 31 mars, vous devez
transmettre l’état de
situation au plus
tard le 15 juin.
Après le 31 mars,
l’état de situation est
facultatif.

 
Transmission entre le 3ᵉ
et le 5ᵉ mois suivant la
mise en œuvre du projet
d’apprentissage. 

BILAN DE LA
PROGRESSION DE MI-
PARCOURS

Transmission entre le 3ᵉ
et le 5ᵉ mois suivant la
mise en œuvre du projet
d’apprentissage.

Si votre enfant cesse
de fréquenter une
école après le          
 31 décembre, le
bilan de mi-parcours
est facultatif.

 
Transmission entre le 3ᵉ
et le 5ᵉ mois suivant la
mise en œuvre du projet
d’apprentissage.

BILAN DE LA
PROGRESSION DE FIN
DE PROJET

Transmission au plus tard le 15 juin.

ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES

Si le portfolio est choisi comme mode
d’évaluation, il est transmis à la DEM au plus tard
le 15 juin. 
Les autres modes d’évaluation retenus sont
réalisés avant le 30 juin et la confirmation de
leur réalisation est envoyée à la DEM au plus tard
dans les deux semaines suivantes.

Transmission du ou des documents qui attestent
l’évaluation des apprentissages. 

CALENDRIER DES ÉCHÉANCES
DEM 2022-2023


