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COURS À DOMICILE OU AU CENTRE HOSPITALIER 
 
 
1. RÉFÉRENCES 
 

Régime pédagogique du MEQ (article 17). 
Régime pédagogique de la Commission scolaire des Appalaches. 

 
2. LES CRITÈRES D'ACCESSIBILITÉ 
 

Les critères d'accessibilité de la dispensation sont déterminés dans le régime 
pédagogique de la Commission scolaire des Appalaches. 

 
3. LES MODALITÉS DE GESTION 
 

3.1 Le budget est centralisé aux Services éducatifs. 
 

3.2 La détermination de l'ampleur (quantité, début et fin) est réalisée par la direction 
de l'école après consultation des Services éducatifs.  Le nombre d'heures peut 
varier de une heure à cinq heures / semaine.  Lorsque les parents désirent plus 
d'heures d'enseignement, ces derniers en assument la responsabilité 
(rémunération, embauche...) par leurs propres moyens ou via leur assurance. 

 
3.3 Le choix des ressources et l'embauche : 

 
Le choix des ressources est déterminé en regard de la durée et de la qualité du 
service : la ressource visée peut être l'enseignant de la matière ou un contractuel 
à proximité de la résidence de l'élève.  L'embauche relève de la direction d'école 
selon la politique du Service des ressources humaines. 
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3.4 Procédure : 
 

La direction de l'école fait parvenir aux Services éducatifs les documents suivants 
pour fin de suivi administratif : 

 
� le billet médical prescrivant la convalescence 
� le formulaire «Données relatives à l'emploi» complété 
� l'état des frais de déplacements selon la politique en vigueur 
� les rapports «Rémunération du personnel», s'il y a lieu 

 
 
4. DURÉE 
 

La présente procédure concernant les cours à domicile ou au centre hospitalier prend 
effet à compter de sa mise en vigueur et ce jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou rescindée 
par le directeur général. 

 
 
5. RESPONSABILITÉS 
 

Les responsabilités sur l'approbation, l'information,  l'application et la révision de la 
présente procédure sont les suivantes : 

 
a) Approbation: Directeur général 
b) Information: Services éducatifs 
c) Application:  Services éducatifs et directions d'école 
d) Révision :  Directeur général 
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