Formulaire d’inscription pour l’enseignement à domicile
Année scolaire 2017–2018
Renseignements sur l’élève
Nom de famille :
Niveau scolaire :

Prénom(s) :
Sexe :

masc.

fém.

Date de naissance :

jj

mm

aaaa

Adresse municipale/postale :
Ville :			

Code postal :

Scolarité la plus récente dans l’enseignement public ou privé
Dernier jour de la scolarité :

Niveau :

École :		

Est-ce que l’élève est inscrit à l’enseignement à domicile en Nouvelle-Écosse à l'heure actuelle?
Sinon, est-ce qu’il l’a été par le passé?

oui

oui

non

non Si oui, au cours de quelle(s) année(s)?

Avez-vous d’autres enfants qui sont ou ont été inscrits à l’enseignement à domicile en Nouvelle-Écosse?

oui

non

Si oui, veuillez indiquer leurs noms :

Renseignements sur les parents/tuteurs
Nom(s) :
No(s) de téléphone : (domicile)

(bureau)

Adresse postale (si elle est différente de l’adresse ci-dessus) :
Adresse(s) de courriel :

Déclaration des parents/tuteurs
Je certifie avoir pris connaissance des articles 128 et 129 de la Loi sur l’éducation (S.N.S. 1995–96, ch. 1) et des articles
39 à 43 des règlements du gouverneur en conseil établis en application de la Loi sur l’éducation (disponibles à l’adresse
homeschooling.ednet.ns.ca/legislation_regulation [en anglais seulment]), qui décrivent les responsabilités liées à
l’enseignement à domicile en Nouvelle-Écosse.
Je déclare donc au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance que j’ai l’intention de scolariser
mon enfant à domicile comme cela est indiqué dans ce formulaire.
Signature du parent/tuteur :

Date :

La confidentialité de vos renseignements est importante pour nous. Pour en savoir plus sur les dispositifs de protection de vos
renseignements, veuillez consulter la page homeschooling.ednet.ns.ca/general-faq (en anglais seulement).

Encadré réservé au ministère
Signature de l’agent régional d’éducation :

Date :

Conseil scolaire :

Immatriculation :
Services régionaux d’éducation, Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
2021, rue Brunswick, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 2Y5
Tél. : 902-424-7616 Sans frais : 1-866-873-1722 Téléc. : 902-428-3187
Site Web : homeschooling.ednet.ns.ca
(en anglais seulment)

Courriel : homeschooling@novascotia.ca
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Aide-mémoire pour l’inscription
Pour éviter tout retard de traitement :
Remplissez un formulaire distinct pour chaque élève.
Incluez un exemplaire de l’acte de naissance si l’enfant entame sa scolarité au niveau de la maternelle.
(Il faut que l’enfant ait cinq ans avant le 31 décembre pour pouvoir être inscrit en maternelle.)
Veillez à bien fournir toutes les informations sur le programme.
Signez et datez le formulaire de déclaration pour les parents/tuteurs à la page 1 du présent formulaire.
S’il y a lieu, joignez un exemplaire signé et daté du formulaire d’inscription au programme d’études par
correspondance en vue de le faire approuver par l’agent régional d’éducation.
Envoyez votre demande d’inscription par la poste, par courriel ou par télécopie :
• poste :
		
		
		

Services régionaux d’éducation
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
2021, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 2Y5

• courriel : homeschooling@novascotia.ca
• téléc. :

902-428-3187

Note : Il est obligatoire d’envoyer un rapport sur les progrès accomplis par l’élève aux Services régionaux d’éducation (par
la poste, par courriel ou par télécopie) avant la fin juin.

Programme que suivra votre enfant
Veuillez choisir parmi les options (a), (b) et (c) ci-dessous et remplir le champ « Description du programme » à la page
suivante.
(a) Le programme est-il disponible dans le commerce?
oui
non
Si oui, veuillez indiquer le titre, le niveau et l’éditeur du programme ci-dessous.
Titre :
Niveau :
Éditeur :
(b) Le programme se fondera-t-il sur le cadre de résultats d’apprentissage de la Nouvelle-Écosse?
(c) Est-ce que vous élaborerez vous-même le programme offert?

oui

oui

non

non

Études par correspondance
Est-ce que l’élève s’inscrira aux cours par correspondance de la Nouvelle-Écosse (disponibles pour les niveaux allant de
la 7e à la 12e année)?
oui
non
Si oui, veuillez indiquer les cours et les niveaux scolaires dans l’encadré ci-dessous. Si l’élève a moins de 16 ans, il est
obligatoire, pour l’approbation, de joindre au présent formulaire d’inscription un exemplaire dument rempli du formulaire
d’inscription au programme d’études par correspondance.

Note : Les cours d’études par correspondance et les prix sont disponibles à l’adresse csp.ednet.ns.ca (en anglais
seulement). Le formulaire d’inscription se trouve à l’adresse csp.ednet.ns.ca/enrolment.shtml.
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Description du programme pour 2017–2018
Nom de l’élève : 					

Niveau scolaire :

Dans la description pour chaque matière, vous pouvez tenir compte, si vous le souhaitez, des aspects suivants :
• sujets qui seront abordés
• compétences que votre enfant sera censé avoir acquis à la fin du programme
• ressources et activités que vous utiliserez dans l’enseignement à votre enfant
S’il vous faut plus de place, veuillez utiliser l’espace disponible à la fin du formulaire ou joindre un document séparé.
Programmes de français : Si votre programme comprend le français de base (4e à 12e année, pour les élèves faisant
leurs études en anglais), veuillez inclure la description du cours dans la partie « Autres programmes/activités »
à la page 4.

Langue et littérature

Mathématiques
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Sciences humaines

Sciences

Autres programmes/activités

2017/06
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