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   L’école à la maison 
au Québec 
 Un projet familial, social 
et démocratique  
L’école à la maison  est un sujet controversé en raison de l’amalgame de
questions pédagogiques et sociales non résolues – et souvent inso-
lubles – qu’il soulève. Dans ce livre, l’auteure décrit ce mouvement 
éducatif, offre un panorama des motivations des parents et des points 
de vue critiques, puis adopte une perspective pragmatique sur le sujet.

elle présente d’abord ce choix éducatif comme un projet certes 
pédagogique, mais surtout familial, comme en témoignent la vision 
éducative et les motivations exprimées par les parents. elle l’envisage 
également comme un projet social, au vu de l’organisation élaborée de 
ce mouvement et des enjeux sociaux qui l’animent. elle l’appréhende 
enfi n comme un projet démocratique, en considérant l’engagement des 
parents et celui des intervenants scolaires qui interagissent avec eux 
comme une participation légitime à la gouvernance de l’éducation, par 
leur contribution à la réfl exivité institutionnelle, à la créativité sociale et 
à la recherche de nouvelles solutions aux défi s de l’éducation.

ainsi, l’auteure invite les parents et les mandataires du système 
scolaire à élaborer ensemble des propositions pour la régulation de cette 
pratique, puisque, d’une façon ou d’une autre, il est toujours souhaitable 
de rassembler un « village éducatif » autour de chaque enfant. Car il faut 
plus qu’une école et plus qu’une famille pour élever un enfant… il faut 
un village. 
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