
RAPPORT RELATIF À UN PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Ce rapport relatif à un programme d’enseignement à domicile doit être remis pour chaque élève 
bénéficiant d’une autorisation de programme d’enseignement à domicile. C’est le parent 
demandeur ayant reçu cette autorisation de programme d’enseignement à domicile qui est tenu 
de prendre toutes les dispositions pour que ce rapport soit rempli et envoyé au ministère de 
l’Éducation. Deux rapports sont requis au cours de l’année scolaire. Le premier, couvrant la 
période de septembre à janvier, doit être envoyé avant le 31 janvier. Le second, qui couvre la 
période de février à juin, doit être envoyé avant le 30 juin. 

La section 1 du rapport doit être remplie par le parent.
La section 2 doit être remplie par l’enseignant de soutien.

SECTION 1 

Veuillez cochez la période couverte par le rapport :   
septembre-janvier                      février-juin        

NOM DU PARENT  _________________________________________________________ 
ADRESSE                  ____________________________________________________________

______________________________________________________ 
TÉLÉPHONE             _________________________________________________________ 
NOM DE L’ÉLÈVE   ________________________________________________________ 
ANNÉE D’ÉTUDES  ___________________________ 

VEUILLEZ DÉCRIRE LE CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT DISPENSÉ ET LES 
COMPÉTENCES ACQUISES POUR CHACUNE DES MATIÈRES SUIVANTES :

ARTS DU LANGAGE   

MATHÉMATIQUES 
____________________________________________________________________________
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SCIENCES  ___________________________________________________________________

ÉTUDES SOCIALES ____________________________________________________________

FRANÇAIS  ___________________________________________________________________

AUTRES MATIÈRES / ACTIVITÉS  _______________________________________________

_____________________                                          ___________________________________ 
Date                                                                            Signature du parent 

VEUILLEZ ENVOYER À :   Programmes d’enseignement à domicile 
Ministère de l’Éducation  
Département des services aux élèves 
C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.)    C1A 7N8 
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À REMPLIR PAR LE PARENT 

NOM DU PARENT   __________________________________________________________ 
ADRESSE      ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
TÉLÉPHONE ________________________________________________________________ 

NOM DE L’ÉLÈVE   _________________________________________________________ 
ANNÉE D’ÉTUDES_____________________________________________________________

SECTION 2 

A REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT DE SOUTIEN

Veuillez cocher la période couverte par le rapport :         
septembre-janvier                   février-juin      

J’ai révisé la section 1 du rapport d’enseignement à domicile pour l’élève nommé ci-dessus. 

Mon évaluation des progrès réalisés par cet élève est le suivant :

____________________                    ________________________________ 
Date                                                    Signature de l’enseignant de soutien 

NOM DE L’ENSEIGNANT DE SOUTIEN _________________________________________ 
ADRESSE      __________________________________________________________ 

__________________________________________________________

VEUILLEZ ENVOYER À :   Programmes d’enseignement à domicile 
Ministère de l’Éducation  
Département des services aux élèves 
C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.)    C1A 7N8 


