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AVANT-PROPOS

- - - - -
 
Il nous apparaît que les données et les statistiques disponibles sur le sujet 
ne semblent pas toujours refléter ce que nous vivons et ce que nous 
constatons autour de nous. D’une part, parce qu’il y a de plus en plus 
de familles qui font ce choix éducatif et, d’autre part, parce que leurs 
motivations à choisir l’éducation à domicile sont de plus en plus influencées 
par l’état du système scolaire. C’est pourquoi nous avons entrepris de 
sonder nous-mêmes les familles avec lesquelles nous sommes en lien, de 
près ou de loin, dans nos quotidiens ou via les réseaux sociaux.
 
Nous avons fait circuler un sondage auquel 50 parents-éducateurs ont 
répondu en français, sur une base volontaire, parfois sous le couvert de 
l’anonymat, entre le 13 juin et le 9 juillet 2018. Nous nous référerons à ce 
sondage par moments dans cet ouvrage. Bien entendu, il ne reflète pas 
l’ensemble des familles ayant choisi l’éducation à domicile, seulement celles 
ayant accès aux réseaux sociaux francophones. Il nous semble toutefois 
représenter fidèlement les familles que nous côtoyons ainsi que les nôtres.
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INTRODUCTION
 
L’éducation à domicile. Un sujet qui fait parfois couler beaucoup d’encre, 
pas toujours pour les bonnes raisons. Une réalité qui peut faire peur 
parfois, aussi, parce que méconnue. Une réponse à la question « Pourquoi 
vos enfants ne sont-ils pas à l’école? » qui apporte parfois des débats qui 
n’ont pas leur place avec un employé de l’épicerie, du garage ou de la 
bibliothèque municipale. Un droit qu’ont les parents sur lequel les gens 
ont généralement une opinion bien tranchée: ou bien c’est merveilleux de 
pouvoir se le permettre, ou bien c’est irresponsable de jouer ainsi avec le 
futur de nos enfants.
 
C’est pour cette raison que nous avons décidé d’unir nos huit mains 
pour partager tout ce que nous savons sur le sujet. Nous sommes quatre 
mamans avec des expériences bien différentes dans le domaine de 
l’éducation à domicile. Apprendre sur la route, librement, avec une famille 
nombreuse, avec des enfants à défis particuliers, en naviguant au travers 
différentes pédagogies, en utilisant les nouvelles technologies, en vivant 
simplement... Toutes ces expériences, nous avons pensé les partager pour 
aider les parents qui se posent des questions. À ceux qui aimeraient « autre 
chose » pour leurs enfants, mais qui ont des craintes. À ceux qui ont un 
enfant qui ne fonctionne pas bien dans le système et qui se demandent si 
l’éducation à domicile pourrait rendre leur enfant plus heureux.
 
L’éducation à domicile n’est pas la réponse à tous les maux. Et ce n’est 
pas pour tout le monde non plus. Ça demande qu’au moins un des 
parents soit prêt à sacrifier un peu pour s’investir dans l’éducation de son 
enfant. Par sacrifice, on parle bien entendu de temps, d’argent et de vie 
professionnelle. Ça demande aussi d’avoir la motivation et vraiment l’envie 
de le faire. Parce que si la motivation n’est pas au rendez-vous, si la décision 
ne vient pas vraiment des deux parents, les difficultés rencontrées vont 
paraître plus grandes, plus insurmontables. L’humeur ne sera pas bonne, 
l’ambiance dans la maison ne sera pas propice aux apprentissages.
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En lien avec la prise de décision par les deux parents… Il est important 
de mentionner que si les deux parents ne sont pas en accord avec cette 
décision, il peut être plus compliqué pour le parent qui désire se lancer 
dans cette aventure de le faire. Cependant, c’est un tout autre sujet qui 
relève du droit de la famille. Si vous êtes dans une situation où vous n’êtes 
pas en mesure de discuter ouvertement du sujet avec l’autre parent, vous 
pouvez vous tourner vers la médiation.

 
Pour se lancer dans l’aventure, il est important de prendre en considération 
tous les besoins des membres de la famille et de garder en tête que 
si certains ne sont pas comblés, il se peut qu’il y ait des réactions non 
souhaitées de la part d’un ou l’autre membre de la famille (enfant ou 
parent). Apprendre en famille est un défi en soi et pour le vivre pleinement, 
il faut s’assurer de mettre toutes les conditions favorables de son côté.
 
Par cet ouvrage, nous espérons aborder tous les aspects impliqués dans 
l’éducation à la maison: des raisons qui amènent les gens à faire ce choix de 
vie aux lois et règlements à suivre pour le faire en toute légalité en passant 
par les possibilités infinies que l’apprentissage en famille implique.
 
Parce qu’il existe autant de façons de faire l’éducation à domicile qu’il y a 
de familles qui la pratiquent...
 
À toi de trouver celle qui fonctionnera pour VOTRE famille.

 
-Marie-Eve, Marie-Noelle, Julie et Julie
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CHAPITRE 1

POURQUOI OPTER POUR LES APPRENTISSAGES EN FAMILLE COMME 
CHOIX ÉDUCATIONNEL POUR SES ENFANTS?

- - - - -

On dit souvent que chaque famille a ses raisons de choisir l’éducation à domicile.

Il y a quand même des motivations plus populaires que d’autres et les 
raisons d’instruire en famille ne sont pas réparties exactement de la même 
manière d’une province ou d’un pays à l‘autre. Les variables socioculturelles, 
politiques et historiques influencent immanquablement le choix des 
familles. La langue d’origine, les lois, l’état du système scolaire et le niveau 
de laïcité dans la population sont tous des facteurs susceptibles d’avoir 
un impact sur la prise de décision. Au Québec par exemple, l’éducation 
à domicile pour des raisons religieuses est plus rarement évoquée qu’aux 
États-Unis ou dans les autres provinces canadiennes.

« On remarque que ces facteurs motivationnels sont principalement 
pédagogiques et sociorelationnels. Contrairement à ce qu’on voit aux 
États-Unis, les raisons d’ordre religieux sont beaucoup moins présentes et 
cela, même si environ le quart des familles de notre échantillon accordent 
beaucoup d’importance à la vie religieuse ou spirituelle. Il semble qu’au 
moment de faire des choix éducationnels pour leurs enfants, la religion 
ne figure pas nécessairement à l’avant-plan des motivations, même 
lorsqu’elle joue un rôle important dans la vie familiale. »

-Christine Brabant. L’école à la maison au Québec.
Un projet familial, social et démocratique, page 78.

La plupart des familles ont d’ailleurs plusieurs raisons de choisir ce type 
d’éducation. C’est souvent un enchevêtrement de constatations, de désirs 
et d’expériences qui aboutit à cette prise de décision. C’est pourquoi il est 
difficile d’établir des catégories hermétiques motivant le choix d’instruire 
en famille.
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Voici donc, en ordre d’importance, les motivations évoquées par les 
parents-éducateurs, à l’issue de notre sondage. Il est à noter que plusieurs 
répondants ont mentionné plusieurs facteurs motivationnels ayant 
contribué à leur prise de décision.

• Un choix idéologique 30/50
• Une réponse au manque de ressources ou une insatisfaction du milieu 

scolaire 28/50
• Une demande de l’enfant 5/50
• Un mode de vie de voyageur ou activité professionnelle de l’enfant 4/50
• Une expérience personnelle négative en lien avec le milieu scolaire 3/50
• Un choix religieux 2/50

UN CHOIX IDÉOLOGIQUE

Au Québec, le choix des apprentissages en famille s’inscrit souvent dans 
un continuum. Ce choix est en quelque sorte la suite logique du type de 
parentalité positive qui s’est développé depuis la naissance. Les parents 
s’investissent de près dans le développement de leur enfant, privilégiant 
par le fait même les relations familiales soutenues. Ils placent l’enfant au 
centre de leurs apprentissages ou encore dans un environnement fidèle 
à une pédagogie particulière. L’autonomie de l’enfant, sa pensée critique 
et ses élans naturels pour les apprentissages sont autant que possible 
respectés et préservés. On dira alors que le choix d’éduquer à domicile 
en est un d’ordre idéologique. Voici quelques réponses que nous avons 
obtenues lorsque nous avons interrogé les participants sur les raisons qui 
les ont motivés à faire l’éducation à domicile.

« Pour un mode de vie lent, pour passer du temps avec les enfants, pour 
explorer le monde à notre façon, pour éviter le formatage de l’école, pour 
être libres! »

-Isabelle Fortin-Rondeau
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« Pour leur laisser la chance d’apprendre à leur façon, à leur rythme, 
dans la vraie vie, dans le concret. Une envie de continuer ce qu’on a 
toujours fait avec eux : passer du temps ensemble, les accompagner, 
leur faire confiance, les voir s’épanouir au fil des jours. Parce que ça laisse 
plus de souplesse, de calme, de simplicité dans la vie de tous les jours. 
Parce qu’on est des humains compétents et autonomes. Je dirais tout 
simplement parce que ça nous rend heureux et que c’était impensable de 
faire autrement! »

-Geneviève Côté

En plus d’une idéologie qui place l’enfant au coeur de ses apprentissages et 
de son appropriation du monde, l’insatisfaction envers la structure scolaire 
vient souvent motiver le choix des apprentissages en famille.

Le parent souhaite que l’individualité de son enfant soit respectée, qu’il 
évolue en dehors d’un système qui impose à l’enfant la comparaison, la 
compétition et l’évaluation.

Le parent souhaite également que l’enfant explore son propre potentiel, 
qu’il apprenne à être à l’écoute de lui-même, qu’il développe sa pensée 
critique et sa propre vision du monde. C’est aussi un mode de vie qui est, 
par le fait même, choisi. On choisit en quelque sorte de vivre en dehors de 
la course quotidienne, de vivre plus simplement aussi, souvent en contact 
plus étroit avec la nature et la communauté.

« La raison principale qui nous a amenés vers ce choix, c’était la liberté. 
Nous n’avons jamais eu à suivre un horaire structuré depuis la naissance 
des enfants. En seulement quelques mois de maternelle, nous étions tous 
complètement à bout. On avait l’impression de passer notre temps à 
courir et à répéter « vite, vite, vite ». Nous devions nous faire violence 
quotidiennement pour nous plier à un rythme qui était tout sauf naturel. »

-Elisabethe Boucher
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« Suite logique de notre parcours, accouchement à la maison, petite 
enfance tranquille à la maison avec maternage de proximité, enfant plutôt 
solitaire et insécure qui aime la liberté tout comme ses parents! L’école ne 
cadrait pas dans mes valeurs profondes pour plusieurs points : la structure 
rigide scolaire... le rythme imposé... le fait de contrôler le quotidien d’un 
enfant, les risques d’intimidation par les autres enfants... se développer 
seuls entre enfants avec la non-surveillance d’adultes la plupart du 
temps, passer plus de temps avec un adulte qui lui transmet ses propres 
valeurs au lieu des nôtres, la compétition et comparaison entre enfants 
par rapport à un programme imposé (ces enfants qui sont pourtant 
uniques avec leurs forces et intérêts personnels), des connaissances 
générales imposées et qui seront probablement oubliées et/ou inutiles à 
l’enfant qui aime pourtant apprendre naturellement ce qui l’intéresse et 
ce qui lui sera utile dans sa propre vie… bref une philosophie différente qui 
ne cadrait pas avec le système scolaire proposé. »

-Julie Viel

- - - - -

« Ma principale raison serait que je crois qu’avec un meilleur ratio (1 
adulte pour 3 enfants dans mon cas) je pense pouvoir offrir une meilleure 
qualité d’éducation qu’à l’école. Je veux aussi préserver les liens de la 
fratrie et conserver notre souplesse d’horaire, qui doit s’adapter à celle 
extrêmement rigide du Papa de notre famille. Je veux également pouvoir 
suivre leurs intérêts et les exposer à de vrais problèmes de la vie pour qu’ils 
trouvent leurs propres solutions, et transmettre nos valeurs. »

-Andréann Larouche

L’envie d’enrichir l’expérience éducative de l’enfant, d’aller plus loin 
et d’étudier des sujets ne faisant pas partie du programme vient donc 
encourager plusieurs parents à opter pour les apprentissages en famille.

Parfois, la demande vient carrément de l’enfant. Il ne se sent pas bien à 
l’école ou encore, il ne souhaite tout simplement pas y aller.
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Souvent, c’est un mélange de toutes ces raisons qui motivent les familles à 
choisir l’éducation à domicile.

« Je fais partie des familles qui font ce choix éducatif parce que c’est le 
mode de vie qui convient à ma famille. Nous aimons apprendre partout, 
garder nos passions en éveil. Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux lieux à visiter, de nouvelles choses à essayer, de nouvelles 
familles à rencontrer.

Nous ne craignons pas de faire plusieurs heures de route pour aller voir 
des expositions qui nous intéressent ou pour vivre de nouvelles aventures. 
Nous sommes abonnés à plusieurs musées et nous allons carrément voir 
toutes les expositions avec ouverture. Mes enfants sont appréciés par 
ceux qui les côtoient dans leurs activités. On les dit allumés, curieux, 
polis, spontanés.

Plusieurs de leurs intérêts ne sont pas des matières enseignées dans le 
programme québécois. Je suis ravie qu’ils aient tout le temps nécessaire 
pour exploiter ce qui les fait vibrer. Comme une passion mène toujours à 
une autre, on ne sait jamais ce qui nous animera par la suite. On apprécie 
pouvoir vivre cette ouverture vers l’inconnu. »

-Julie Roux. Lettre aux députés de l’opposition.
Mise-au-point au sujet de l’instruction en famille. Je Materne.

UNE RÉPONSE AU MANQUE DE RESSOURCES DU MILIEU SCOLAIRE OU 
UNE INSATISFACTION À L’ÉGARD DE CELLE-CI

Quand notre enfant cumule des diagnostics tels que troubles du langage, 
DYS, TDA, SGT, TED, TSA ou HP, ou qu’il a une condition physique 
particulière, la scolarisation peut devenir un défi pour la famille. Les 
rendez-vous avec les spécialistes, les suivis, de même que les rencontres à 
l’école pour les plans d’intervention risquent de venir compliquer l’horaire 
du temps, surtout pour le parent qui doit concilier tout ça avec un emploi. 
Quand de surcroît l’enfant est anxieux, malheureux ou en échec scolaire, 
l’idée de rester à la maison et d’assumer soi-même la scolarisation peut 
s’avérer la solution idéale pour tous.



- 18 -

L’ÉDUCATION À DOMICILE AU QUÉBEC

« Certaines familles retirent leur enfant de l’école (parfois un seul parmi 
la fratrie) parce que l’enfant y est malheureux depuis plusieurs années. 
Puis hors de l’école, cet enfant retrouve enfin des intérêts pour les 
apprentissages, de nouvelles passions à explorer et le bonheur de les 
partager. Parfois ça prend du temps avant que l’étincelle revienne. Ce n’est 
pas la majorité des enfants qui sont heureux à l’école. Loin de là même.

Certaines familles ont des enfants avec des besoins particuliers. Elles 
retirent également leurs enfants de l’école puisque celle-ci n’a pas 
toujours les ressources nécessaires pour faire avancer leurs enfants.

Certaines familles ont des enfants qui s’ennuient à l’école parce que la 
progression n’est pas assez rapide pour eux. »

-Julie Roux. Lettre aux députés de l’opposition.
Une mise-au-point au sujet de l’instruction en famille. Je Materne.

La scolarisation à domicile permet à l’enfant avec des particularités ou des 
difficultés de se comparer qu’à lui-même. Il n’y a pas de compétition, de 
comparaison, ni de recherche de performance. Les forces peuvent être 
mises en valeur, même si elles ne viennent pas satisfaire une compétence 
recherchée en milieu scolaire.

« Au départ, c’était pour un enfant en difficulté puis maintenant parce 
que ça convient mieux à notre famille nombreuse et aux enfants qui 
ont des projets de grande envergure. Idéologiquement aussi, car je suis 
contre les étiquettes, les boîtes, les examens, le stress inutile et parce que 
mes enfants fonctionnent mieux avec plus de liberté et de temps pour 
dialoguer en étant partie prenante de leur éducation. Ici, pas de prof et 
élèves, mais bien un groupe qui apprend parfois librement, seul ou en 
groupe avec les autres selon les intérêts et les passions! »

-Annie

Il arrive aussi qu’une famille préfère utiliser les services scolaires, mais que 
le lien de confiance se soit brisé suite au manque de ressources ou de 
cohérence du milieu. Le choix de déscolariser l’enfant se fait alors à défaut 
d’avoir mieux de la part de l’école.
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« Plusieurs raisons: idéologique, intimidation à l’école et dans l’autobus 
scolaire (trajet d’une heure matin et soir), douance d’un enfant, un autre 
qui apprend à son rythme, etc... Nous avons commencé à faire l’école 
à la maison puis, avons envoyé les 2 plus vieux à l’école après 2 ans. Ils 
avaient complètement perdu cette étincelle de l’enfance... Après 2 mois 
à l’école, nous avons donné le choix aux enfants et ils ont choisi l’école à 
la maison. Je ne porte donc plus sur mes épaules ce choix et cela me fait 
un grand bien de ne plus me remettre sans cesse en question. 

Ils ont recommencé à jouer (ce qu’ils ont fait zéro fois pendant qu’ils 
allaient à l’école!!). Ils apprennent à leur rythme, ce qui est hyper 
important pour garder l’intérêt d’apprentissage. La famille est unie 
(même si parfois, chacun aimerait prendre un peu l’air...), et nous avons 
confiance les uns aux autres. »

-Marie-Christine

- - - - -

« Trop de mauvaises expériences avec les écoles traditionnelles. Leurs 
méthodes augmentent l’anxiété de mes enfants à besoins particuliers qui 
apprennent rapidement, mais travaillent lentement et ne répondent pas 
à leurs besoins (enfants asperger à haut potentiel avec troubles anxieux, 
TDA/H, syndrome Gilles de la Tourette, troubles sensoriels, tics et TOC). 
Lorsque les méthodes sont adaptées, mes enfants apprennent avec une 
belle rapidité, mais l’enseignement traditionnel réduit grandement leur 
rythme d’apprentissage.

Dû à l’ennui, aux nombreuses exigences auxquelles ils devaient répondre 
pour se conformer et à leurs besoins qui n’étaient pas respectés, on se 
retrouvait avec de la gestion de crise constante et une grande lenteur à 
réaliser le travail.

C’est bien dommage que les besoins des enfants à défis particuliers soient 
si peu écoutés dans les écoles. Lorsque nous avons la chance de tomber 
sur une perle comme enseignante, ils sont plus écoutés et nos enfants 
progressent bien durant toute l’année. Malheureusement, ce n’est pas 
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toujours le cas même si on en fait la demande à la direction. L’enfant qui 
est poussé au lieu d’être soutenu applique les freins et il est très difficile de 
le faire avancer alors il fait du surplace et régresse avec le temps.

L’éducation à la maison nous permet de progresser plus rapidement et de 
respecter leurs besoins et intérêts. »

-Cathy Boulay

- - - - -

« Pour vivre une aventure de parentalité différente. Vient ensuite 
qu’aucun système scolaire ne convient à ma fille qui a une maladie 
dégénérative (à ses besoins, rythme de vie…). »

-Elaine Paquette

- - - - -

« Nous avons retiré notre fils de l’école à la fin de sa 2e année primaire 
parce que rien à l’école ne rimait avec nos valeurs familiales. Il était 
intimidé quotidiennement et même après plusieurs rencontres avec la 
direction, ils étaient soit dans le déni, tantôt sans ressources pour aider 
autant mon fils que ses agresseurs. Mon fils ne voulait plus aller à l’école 
et se montrait de plus en plus anxieux (maux de coeur, pleurs…) le matin 
vers l’heure du départ et revenait en après-midi complètement vidé 
(encore des pleurs et des frustrations…). Il n’avait plus de qualité de vie et 
nous non plus par le fait même. »

-Jacinthe

Il est intéressant de constater que les résultats que nous avons obtenus 
à notre propre sondage diffèrent légèrement des résultats obtenus dans 
une étude d’envergure menée par la chercheuse de renom Christine 
Brabant. Son analyse statistique, publiée en 2013, place l’inadéquation 
entre l’offre scolaire et les caractéristiques particulières de l’enfant au 7e 
rang des facteurs motivationnels des parents-éducateurs. Il nous apparaît 
que les caractéristiques particulières de l’enfant motivent plus largement 
les parents à assumer eux-mêmes l’éducation de leurs enfants que ce qui 




