
Homeschooling FAQ
Do parents have the right to homeschool their child?
Yes. The Education Act stipulates that children who receive appropriate homeschooling are exempt from compulsory school 
attendance, provided that certain conditions are met, mainly those concerning the provision of a written notice of home-
schooling, the child’s learning project and the monitoring of the child’s progress during the implementation of the learning 
project.

What are the main steps parents should take if they choose to 
homeschool their child in the upcoming school year?

STEP 1: NOTICE
Parents must send a written notice to the Minister and to the relevant school board by July 1 of each year.

STEP 2: LEARNING PROJECT
Parents must send the Minister a document describing their child’s learning project by September 30 of each year. Parents 
must begin implementing the child’s learning project by September 30 of each year.

STEP 3: STATUS AND MID-TERM REPORTS
Parents must send the Minister a written status report on the implementation of the learning project between the third and fifth 
month after the implementation starts. For example, for a learning project starting on September 30, the status report must 
be submitted between December 1 and February 28. Parents must also prepare a written mid-term report on the child’s prog-
ress and submit it to the Minister between the third and fifth month after beginning the implementation of the learning project. 
For example, if the learning project was implemented on September 30, the report on the child’s progress must be submitted 
between December 1 and February 28. Provided the parents meet the applicable deadlines, they may send the status report 
and the mid-term report on their child’s progress at the same time in a single document. The parents and the child must 
attend a monitoring meeting during the implementation of the child’s learning project.

STEP 4: END OF THE LEARNING PROJECT
Parents must send the Minister a written completion report on their child’s progress by June 15 after the beginning of the 
implementation of the learning project. 

What are the main steps that parents should take if they want to take 
their child out of school during the school year and provide 
homeschooling?

STEP 1: NOTICE 
If the child stops attending an educational institution during the school year, the parents must send a written notice to this 
effect to the Minister and the relevant school board no later than 10 days following the date on which attendance ceases. For 
example, if the child stops attending school on September 15, the parents must send the notice by September 25.

STEP 2: LEARNING PROJECT
If the child stops attending an educational institution during a school year, the parents must, within 30 days following the date 
on which attendance ceases:

• Parents must send the Minister a document describing the child’s learning project. For example, if attendance ceases on 
September 15, the parents must submit the learning project by October 15.

• Parents must send the Minister a written status report on the implementation of the child’s learning project. For example, if 
attendance ceases on September 15, the parents must begin implementing the learning project by October 15.



STEP 3: STATUS AND MID-TERM REPORTS
Parents must send the Minister a written status report on the implementation of the learning project three to five months after 
the implementation starts. If a child stops attending school between January 1 and March 31, the parents must submit the 
status report by June 15 following the start of the implementation. If the child stops attending school after March 31, the sta-
tus report is optional. For example, if attendance ceases on September 15 and implementation of the learning project begins 
on October 15, the parents must submit the status report between January 15 and March 15.
Parents must send the Minister a written mid-term report on their child’s progress three to five months after they begin imple-
menting the learning project. If the child stops attending school after December 31, the mid-term progress report is optional. 
For example, if attendance ceases on September 15 and the parents begin implementing the learning project on October 15, 
they must submit the report on the child’s progress between January 15 and March 15.
Provided parents meet the applicable deadlines, they may send the status report and the mid-term report on the child’s prog-
ress at the same time in a single document. The parents and the child must attend a monitoring meeting during the 
implementation of the child’s learning project.

STEP 4: END OF THE LEARNING PROJECT
Parents must prepare a written completion report on their child’s progress by June 15 following the start of project implemen-
tation.



* http://www.education.gouv.qc.ca/en/school-boards/support-and-assistance/
homeschooling/
School Year  

	 •	1st	day	of	class:	September	7th	2021
	 •	Ped	Day	1:	September	13th	2021
	 •	Ped	Day	2:	October	8th	2021
	 •	Thanks	Giving:	October	11th	2021
	 •	Ped	Day	3:	October	29th	2021
	 •	Ped	Day	4:	November	12th	2021
	 •	Ped	Day	5:	December	24th	2021
	 •	Holidays:	December	25th	2021–	January	10th	2022
	 •	Ped	Day	6:	January	21st	2022
	 •	Ped	Day	7:	February	11th	2022
	 •	March	Break:	February	28th	2022	-	March	4th	2022
	 •	Ped	Day	8:	March	25th	2022
	 •	Ped	Day	9:	April	14th	2022
	 •	Easter	Break:	April	15th	2022-	April	18th	2022
	 •	Ped	Day	10:	May	20th	2022
	 •	Victoria	day:	May	23rd	2022
	 •	Last	day	of	classes:	June	3rd	2022



EST-CE QUE LES PARENTS ONT LE DROIT D’ENSEIGNER À LEUR ENFANT
À LA MAISON?
Oui, la Loi sur l’instruction publique prévoit qu’un enfant qui reçoit à la maison un enseignement approprié est dispensé de 
l’obligation de fréquenter une école, pourvu que soient remplies certaines conditions, principalement celles relatives à l’avis 
écrit à cet effet, au projet d’apprentissage de l’enfant et au suivi de sa progression au cours de la mise en œuvre du projet 
d’apprentissage.

Quelles sont les principales étapes à respecter si les parents choisissent d’en-
seigner à leur enfant à la maison pour la prochaine année scolaire?Cacher le 
contenu

ÉTAPE	1	:	AVIS
Les parents doivent transmettre un avis écrit au ministre et au centre de services scolaire ou à la commission scolaire (anglo-
phone ou à statut particulier) compétent ou compétente au plus tard le 1er juillet de chaque année.

ÉTAPE 2 : PROJET D’APPRENTISSAGE
Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard le 
30 septembre de chaque année. Les parents doivent mettre en œuvre le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard à 
compter du 30 septembre de chaque année.

ÉTAPE 3 : MI-PARCOURS
Les parents doivent dresser un état de situation écrit de la mise en œuvre du projet d’apprentissage et le transmettre au min-
istre entre le troisième et le cinquième mois suivant le début de cette mise en œuvre. Par exemple, pour un projet 
d’apprentissage mis en œuvre le 30 septembre, l’état de situation doit être transmis entre le 1er décembre et le 28 février.
Les parents doivent également dresser un bilan écrit de la progression de l’enfant de mi-parcours et le transmettre au ministre 
entre le troisième et le cinquième mois suivant le début de la mise en œuvre du projet d’apprentissage. Par exemple, pour un 
projet d’apprentissage mis en œuvre le 30 septembre, le bilan écrit de la progression de l’enfant doit être transmis entre le 
1er décembre et le 28 février. Les parents peuvent, en respectant les délais applicables, transmettre l’état de situation et un 
bilan de la progression de l’enfant de mi-parcours en même temps et au moyen d’un seul document. Les parents et l’enfant 
doivent participer à une rencontre de suivi au cours de la mise en œuvre du projet d’apprentissage de l’enfant.

ÉTAPE 4 : FIN DE PROJET
Les parents doivent dresser un bilan écrit de la progression de l’enfant de fin de projet et le transmettre au ministre au plus 
tard le 15 juin suivant le début de la mise en œuvre du projet d’apprentissage.
Quelles sont les principales étapes à respecter si les parents souhaitent offrir l’enseignement à la maison à leur enfant qui ces-
serait de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire?Cacher le contenu

ÉTAPE	1	:	AVIS
Dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, les parents 
doivent transmettre l’avis écrit à cet effet au ministre et au centre de services scolaire ou à la commission scolaire (anglo-
phone ou à statut particulier) compétent ou compétente au plus tard dans les dix jours de la date de cette cessation. Par 
exemple, si la date de cessation est le 15 septembre, l’avis doit être transmis au plus tard le 25 septembre.

ÉTAPE  2  : PROJET D’APPRENTISSAGE
Dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, les parents 
doivent, dans les 30 jours de la date de cette cessation :

• Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant. Par exemple, si la 
date de cessation est le 15 septembre, le projet d’apprentissage doit être transmis au plus tard le 15 octobre;

• Les parents doivent dresser un état de situation écrit de la mise en œuvre le projet d’apprentissage de l’enfant. Par exem-
ple, si la date de cessation est le 15 septembre, le projet d’apprentissage doit être mis en œuvre au plus tard dès le 15 octo-
bre.



ÉTAPE 3 : MI-PARCOURS
Les parents doivent dresser un état de situation écrit de la mise en œuvre du projet d’apprentissage et le transmettre au 
ministre entre le troisième et le cinquième mois suivant le début de cette mise en œuvre. Dans le cas où l’enfant cesse de 
fréquenter un établissement d’enseignement entre le 1er janvier et le 31 mars, l’état de situation doit être transmis au plus 
tard le 15 juin suivant le début de la mise en œuvre du projet d’apprentissage. Dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un 
tel établissement après le 31 mars, l’état de situation est facultatif. Par exemple, si la date de cessation est le 15 septembre 
et que la mise en œuvre du projet d’apprentissage commence le 15 octobre, l’état de situation doit être transmis entre le 
15 janvier et le 15 mars.

Les parents doivent également dresser un bilan écrit de la progression de l’enfant de mi-parcours entre le troisième et le 
cinquième mois suivant le début de la mise en œuvre du projet d’apprentissage et le transmettre au ministre. Dans le cas où 
l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement après le 31 décembre, le bilan de mi-parcours est facultatif. 
Par exemple, si la date de cessation est le 15 septembre et que la mise en œuvre du projet d’apprentissage commence le 
15 octobre, le bilan de la progression de l’enfant doit être transmis entre le 15 janvier et le 15 mars. Les parents peuvent, en 
respectant les délais applicables, transmettre l’état de situation et un bilan de mi-parcours de la progression de l’enfant en 
même temps et au moyen d’un seul document. Les parents et l’enfant doivent participer à une rencontre de suivi au cours de 
la mise en œuvre du projet d’apprentissage de l’enfant.

ÉTAPE 4 : FIN DE PROJET
Les parents dressent un bilan écrit de la progression de l’enfant de fin de projet au plus tard le 15 juin suivant le début de la 
mise en œuvre du projet d’apprentissage.


