
Les parents intéressés par l’enseignement à domicile sont priés de visiter la page Web Enseignement à domicile.

Notification pour l’enseignement à domicile
Vous pouvez trouver les formulaires sur la page Web de 
l’enseignement à domcile.

Lorsque vous choisissez l’enseignement à domicile pour votre enfant, vous devez notifier le bureau de l’enseignement à domcile 
chaque année en remplissant un Formulaire de notification de l’élève, pour chaque enfant. En utilisant les formulaires en ligne, 
les familles gagnent du temps. Une déclaration remplace la nécessité de signatures.

Pour soumettre les formulaires en ligne, cliquez FORMULAIRES POUR L’ENSEIGNEMENT À DOMICILE. 

Si vous préférez recevoir une copie du formulaire par la poste, veuillez communiquer avec le Bureau 
de l’enseignement à domicile. Cliquez Pour nous joindre de la page Web pour accéder aux numéros 
de téléphone et aux adresses électronique et postale. Vous pouvez aussi communiquer avec un agent 
de liaison qui offre un soutien aux familles. Un agent de liaison peut répondre à vos questions sur la 
préparation du plan d’études. Il peut aussi vous renseigner sur des ressources en ligne, imprimées ou 
des matériaux confessionnels.

SEPTEMBRE
DIM       LUN     MAR      MER      JEU      VEN    SAM

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

Les parents qui ont fait l’enseignement à domicile l’année 
précédente et qui prévoient continuer de le faire ont la 
responsabilité de notifier le Bureau de l’enseignement à 
domicile avant le 1er septembre de chaque année scolaire.

Les parents qui entreprennent l’enseignement à domicile pour 
la première fois ou qui souhaitent retirer leur enfant de l’école 
doivent transmettre le formulaire de notification dans les 30 jours 
suivant le début de l’enseignement à domicile. Donc lorsque vous 
commencez l’enseignement à domicile — disons le 5 novembre  
— vous avez 30 jours à compter de cette date pour transmettre 
les formulaires de notification — dans ce cas, le 5 décembre.

NOVEMBRE
DIM       LUN     MAR      MER     JEU     VEN   SAM

  1 2 3 4 5 6

 7 8 8 9 10 11 12

 14 15 16 16 17 18 19
DÉCEMBRE

DIM       LUN     MAR      MER     JEU     VEN   SAM

   1 1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

Pour plus d’informations 
sur les ressources lors de la 
planification de votre plan 
d’études, visitez la page web 
Ressources.

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/index.html
https://forms.gov.mb.ca/homeschool-forms/index.fr.html


Formulaire de notification de l’élève

Formulaire de notification de l'élève 20XX–20XX 
en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(3)  

R
 

emplir un formulaire pour chaque élève. 

Renseignements sur les parents 

Prénom et nom de famille des parents/tuteurs 

Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents/tuteurs) 

Adresse postale : 

Adresse ou case postale 

Ville ou village Code postal   

Numéro(s) de téléphone : ________________________ 

Courriel : ___________________________________

Renseignements sur l’élève 

         Prénom(s) et nom(s) de famille officiels  
(qui correspondent au certificat de naissance) 

Date de naissance :  _______ /_______ / _______ 

    année        mois           jour   

Sexe :               masculin             féminin    
Niveau scolaire :  ___________________________________ 
(Veuillez indiquer le niveau scolaire qui correspond à l'âge de l’élève. Indiquez 
dans la section présentation du plan d’études si l’élève travaille à un niveau 
scolaire qui ne correspond pas à son âge.)

Division scolaire d’origine : ______________________ 

Langue d’enseignement :  ______________________ 

Présentation du plan d’études (p. ex. : ressources, programmes, manuels, sujets, unités ou concepts)
Veuillez visiter le site de l’Enseignement à domicile à www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/index.html pour les lignes 

directrices et des modèles. 

Veuillez joindre d’autres feuilles au présent formulaire si vous avez besoin de plus d’espace. 
Langues : 

Mathématiques : 

Sciences de la nature : 

Sciences humaines : 

Autre (p. ex. : éducation physique, musique, études religieuses) : 

Signature(s): ____________________________________________     Date: _________________________ 

Veuillez retourner à : Bureau de l’enseignement à domicile Tél. : 204 945-8138 
1567, avenue Dublin      Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3J5 Téléc. : 204 948-3870 

Le Bureau de l’enseignement à domicile est autorisé à recueillir les renseignements que je fournis sur le présent formulaire en vertu de l’alinéa 36(1)(b) et (c) 
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (c. F175 de la C.P.L.M.), du paragraphe 13(1) de la Loi sur les renseignements médicaux 
personnels, de la Loi sur les écoles publiques (c. P205 de la C.P.L.M. ) et la Loi sur l’administration scolaire (c. E10 de la C.P.L.M). Tous les renseignements 
que je fournis sur le présent formulaire sont protégés en vertu des dispositions portant sur la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée et dans le cas des renseignements médicaux personnels des dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. Si 
vous avez des questions concernant la collecte des renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur du Bureau de l'enseignement à domicile par 
téléphone au 204 945-8138 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca. 

Pour usage interne seulement : 
 Nouveau numéro de famille  Nouvel élève
 Rapport de janvier/juin Dernier avis :

Accéder aux formulaires en ligne en cliquant 
Formulaires d’enseignement à domicile.

Toutes les informations demandées sur le formulaire 
papier doit être rempli ou le formulaire sera retourné.

La langue d’enseignement est le français ou l’anglais.

Plan d’études
En tant que parent enseignant à domicile, vous avez la responsabilité de rechercher, 
de choisir et d’acheter le matériel et les ressources nécessaires pour appuyer le plan 
d’études dans chaque matière. Il y a une variété de ressources imprimées et en ligne 
pour soutenir l’enseignement à domicile. Lorsque vous élaborez un plan d’études 
et fixez des objectifs d’apprentissage, tenez compte de la curiosité, des habiletés et 
des compétences de votre enfant. Un jeune qui a accès à une variété de ressources 
s’intéresse à son apprentissage.

Sur la page Web, les parents trouveront divers liens pour les aider à préparer 
leur plan d’études, accéder aux ressources et trouver des échantillons. 

Maintenant que vous avez fait votre recherche et que vous avez choisi vos ressources, vous êtes prêt à remplir la section du 
formulaire dédiée à la Présentation du plan d’études.

Formulaire de notification de l'élève 20XX–20XX 
en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(3)  

R
 

emplir un formulaire pour chaque élève. 

Renseignements sur les parents 

Prénom et nom de famille des parents/tuteurs 

Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents/tuteurs) 

Adresse postale : 

Adresse ou case postale 

Ville ou village Code postal   

Numéro(s) de téléphone : ________________________ 

Courriel : ___________________________________

Renseignements sur l’élève 

         Prénom(s) et nom(s) de famille officiels  
(qui correspondent au certificat de naissance) 

Date de naissance :  _______ /_______ / _______ 

    année        mois           jour   

Sexe :               masculin             féminin    
Niveau scolaire :  ___________________________________ 
(Veuillez indiquer le niveau scolaire qui correspond à l'âge de l’élève. Indiquez 
dans la section présentation du plan d’études si l’élève travaille à un niveau 
scolaire qui ne correspond pas à son âge.)

Division scolaire d’origine : ______________________ 

Langue d’enseignement :  ______________________ 

Présentation du plan d’études (p. ex. : ressources, programmes, manuels, sujets, unités ou concepts)
Veuillez visiter le site de l’Enseignement à domicile à www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/index.html pour les lignes 

directrices et des modèles. 

Veuillez joindre d’autres feuilles au présent formulaire si vous avez besoin de plus d’espace. 
Langues : 

Mathématiques : 

Sciences de la nature : 

Sciences humaines : 

Autre (p. ex. : éducation physique, musique, études religieuses) : 

Signature(s): ____________________________________________     Date: _________________________ 

Veuillez retourner à : Bureau de l’enseignement à domicile Tél. : 204 945-8138 
1567, avenue Dublin      Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3J5 Téléc. : 204 948-3870 

Le Bureau de l’enseignement à domicile est autorisé à recueillir les renseignements que je fournis sur le présent formulaire en vertu de l’alinéa 36(1)(b) et (c) 
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (c. F175 de la C.P.L.M.), du paragraphe 13(1) de la Loi sur les renseignements médicaux 
personnels, de la Loi sur les écoles publiques (c. P205 de la C.P.L.M. ) et la Loi sur l’administration scolaire (c. E10 de la C.P.L.M). Tous les renseignements 
que je fournis sur le présent formulaire sont protégés en vertu des dispositions portant sur la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée et dans le cas des renseignements médicaux personnels des dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. Si 
vous avez des questions concernant la collecte des renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur du Bureau de l'enseignement à domicile par 
téléphone au 204 945-8138 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca. 

Pour usage interne seulement : 
 Nouveau numéro de famille  Nouvel élève
 Rapport de janvier/juin Dernier avis :

Les quatre matières obligatoires qui doivent faire 
partie du plan d’études sont :

• la langue, c’est-à-dire la lecture, l’écriture, 
l’écoute et l’expression orale

• les mathématiques 
• les sciences de la nature
• les sciences humaines
• autres matières, comme l’éducation 

physique, la musique, les études 
religieuses, d’autres langues, les arts 
plastiques, le développement de carrière, 
et ainsi de suite.

Le plan d’études devrait inclure des sujets, des concepts et des unités d’études, ainsi que le titre ou le nom des principales ressources que 
vous avez choisies. Bien que le formulaire soit remplissable, l’espace alloué est limité et vous pouvez joindre un document plus détaillé.

Vous recevrez par la poste une lettre de confirmation de notification lorsque toutes les exigences 
auront été remplies. Cette lettre vous fournira votre numéro de famille. Ce document officiel confirme 
votre choix de vous engager à l’enseignement à domicile pour l’année scolaire en cours. Conservez la 
lettre car le numéro de famille est nécessaire pour remplir les futurs formulaires. 

https://forms.gov.mb.ca/homeschool-forms/index.fr.html

