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PRÉAMBULE : 

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario reconnaît que l’apprenant est curieux, 
créatif, compétent et capable de réflexions complexes. Le CEPEO offre à l’apprenant un 
environnement d’apprentissage bienveillant, participatif et inclusif afin de devenir un citoyen 
responsable et engagé dans la communauté. Les activités d’apprentissage à la maison (AAM) 

utilisent des approches pédagogiques reliées aux six compétences globales associées au 
développement cognitif, intrapersonnel et interpersonnel, soit : le caractère, la citoyenneté, la 
communication, la pensée critique, la collaboration et la créativité. Les AAM intègrent une 
pédagogie participative réfléchie qui engage l’apprenant dans le développement de ses 
compétences globales. 

PRINCIPES : 

Le Conseil définit les AAM comme des activités planifiées correspondant aux catégories 
suivantes : préparation, consolidation, questionnement, approfondissement et création. Elles 
peuvent inclure des référents de diverses sociétés pour soutenir les apprentissages en vue de 
favoriser le respect et l’ouverture, éveiller l’intérêt et la curiosité, et enrichir la culture de 
l’apprenant, notamment par des dialogues harmonieux et à la rencontre de l’autre. Elles doivent 
être significatives pour l’apprenant et assignées avec discernement de la maternelle à la 
12e année, tant dans leur nature, leur durée, leur fréquence. Elles misent sur l’autorégulation, 
l’engagement, le développement de l’autonomie et les habitudes de travail de l’apprenant. Elles 
peuvent être réalisées à la maison et dans la communauté. Les AAM offrent une gradation selon 
le niveau et les besoins particuliers de l’apprenant et sont adaptées en fonction de l’âge. Elles 
s’ajustent constamment avec les nouvelles tendances en éducation. 

Les recherches démontrent que la lecture constitue un des critères le plus significatif pour la 
prévision de la réussite scolaire. Pour cette raison, les activités d’apprentissage à la maison 
(AAM) à l’élémentaire sont principalement reliées à la littératie. À partir de la 4e année les AAM 
incluent la numératie et elles s’ouvrent à l’ensemble des matières et des domaines du 
curriculum dès la 7e année. 

Il appartient à chaque direction d’école, en collaboration avec le personnel éducatif et le conseil 
d’école, d’établir une procédure de mise en œuvre des AAM en concordance avec la politique 
du Conseil et les directives administratives en découlant. 

Il incombe à la direction de l’éducation d’émettre des directives administratives pour assurer la 
mise en œuvre de cette politique. 
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