GUIDE DE SUGGESTIONS POUR LES PARENTS-ÉDUCATEURS
Version préliminaire - 2018-08-01

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉTAPES À SUIVRE
ÉTAPE

DATE BUTOIR*

À FAIRE

Avis

1er juillet
(1er septembre pour
l’année scolaire
2018-2019)

• Envoyer l’avis

Projet
d’apprentissage

30 septembre

État
de situation
Bilan
de mi-parcours

Entre le 3e et le 5e
mois

Rencontre
de suivi

Dans le courant de
l’année scolaire :
le Ministère vous
contactera

• Envoyer le projet d’apprentissage

DESTINATAIRE(S)

• Ministre
• Commission scolaire

SI VOUS VOULEZ PLUS
D’EXPLICATIONS

ANNEXE 1

• Ministre

ANNEXE 2

• Envoyer l’état de situation et le bilan de mi-parcours

• Ministre

ANNEXE 3

• Participer à une rencontre de suivi

• Ministre

ANNEXE 4

• Évaluation selon les 5 choix :

• Choix 1 à 4 : aucun, à
conserver en cas
de demande

1) commission scolaire
2) école privée
3) enseignant
4) examen ministériel
5) portfolio

Évaluation

15 juin

Bilan de fin
de projet

15 juin

• Envoyer le bilan de fin de projet
• Inclure le portfolio si on a choisi cette option d’évaluation

• Ministre

ANNEXE 6

Services
de la commission
scolaire
(facultatif)

Pendant l’année

(Uniquement si vous voulez des services)
• Contacter la commission scolaire
• Demander les disponibilités et les modalités
• Pour certains services, fournir le projet d’apprentissage

• Commission scolaire

ANNEXE 7

• Choix 5 : joindre le
portfolio au bilan de fin de
projet

ANNEXE 5

*Si retrait après le 1er juillet, voir tableau ci-dessous pour les dates butoirs.

AVERTISSEMENT : ce guide explique de façon générale le nouveau règlement et donne des suggestions pour remplir ses obligations légales. Ce n’est pas un avis ou un conseil
juridique. Pour connaître les règles particulières liées à votre situation, consultez un avocat. Ce guide ne remplace en aucun cas le guide officiel des bonnes pratiques dont il
est fait mention dans l’article 459.5.1 de la Loi sur l’instruction publique, qui sera élaboré par le ministre et sera diffusé au plus tard le 1er juillet 2019. Voir stratégie de l’AQED page 10.
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DATES BUTOIRS POUR RETRAIT EN COURS D’ANNÉE
ÉTAPE

DATE BUTOIR

Avis

Dans les 10 jours

Projet d’apprentissage

Dans les 30 jours

État de situation (1)
Bilan de mi-parcours (2)

Entre le 3e et le 5e mois

Rencontre de suivi

Dans le courant de l’année scolaire :
le Ministère vous contactera

Évaluation

15 juin

Bilan de fin de projet

15 juin

Services de la commission scolaire
(facultatif)

Pendant l’année

Légende :
(1) : Avant le 15 juin si retrait entre le 1er janvier et le 31 mars, faculatif si après le 31 mars
(2) : facultatif si après le 31 décembre

ACHETEZ VOTRE BILLET DÈS MAINTENANT !

CONGRÈS DE L’ÉDUCATION À DOMICILE 22-23 SEPTEMBRE 2018
• Présentation du nouveau règlement ministériel
• Nouveaux conférenciers spécialisés
• Réseautage avec des gens de votre région
• Conférences pour les nouveaux parents-éducateurs
• Camp de jour pour les plus jeunes et programme pour les ados

WWW.CONGRESAQED.ORG
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