Avis d'intention d'enseignement à domicile
pour l'année scolaire 2020-2021
Le présent formulaire sert à aviser le ministère de l'Éducation et de l’Apprentissage continu de votre intention d'offrir un
programme d'enseignement à domicile pour l'année scolaire 2020-2021.
Nom de l'enfant au complet :
Date de naissance :
(mois/jour/année)
Nom du parent/tuteur :

Dernière école fréquentée :

Adresse :

Ville/Municipalité :

Code postal :

Courriel : (optionnel)

Téléphone :

Préférence pour la communication :
Téléphone
Courriel
Poste

Je reconnais ce qui suit :
À titre de parent/tuteur qui offre un programme d'enseignement à domicile à son enfant, j'ai la responsabilité de faire
du mieux possible pour assurer que mon enfant ait l'occasion d'acquérir des connaissances et de développer des
compétences qui le prépareront à affronter la vie d'adulte.
À noter :

 Un élève qui participe à un programme d'enseignement à domicile n'obtiendra pas de crédits envers l'obtention d’un
diplôme de fin d'études secondaires de l'Île-du-Prince-Édouard.

 Un élève qui participe à un programme d'enseignement à domicile peut suivre un ou des cours offerts par une autorité
scolaire au cours d'une année scolaire, si, au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente, le parent/tuteur de
l'élève avise l'autorité scolaire de son intention d'inscrire l'élève à un ou des cours.

 Le Ministre peut fournir à un parent des manuels autorisés pour usage dans le cadre du programme d'enseignement
à domicile. Un dépôt remboursable de 50 $ pour les manuels est exigé. Pour demander des manuels de cours, veuillez
remplir formulaire de demande de ressources d'apprentissage pour l'enseignement à domicile.
__________________________________
Signature du parent/tuteur

__________________________
Date

Prière d'envoyer le formulaire dûment rempli au ministère de l'Éducation et de l’Apprentissage continu par :
Courrier : Enseignement à domicile
250, rue Water, bureau 101
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 1B6

Courriel : homeeducation@edu.pe.ca

Télécopieur : 902-438-4884

Information : homeeducation@edu.pe.ca ou 902-438-4130.
Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 31c) de la Freedom of Information and
Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée), R.S.P.E.I. 1988 et l’article 95 de la Education Act (loi scolaire).
Si vous avez des questions sur la collecte et l’utilisation de ces renseignements, veuillez communiquer avec le ministère de l’Éducation et de
l’Apprentissage continu en composant le 902-438-4130.
À usage interne seulement
Formulaire reçu le ______________________________ Traité par :____________________________ le _______________________________

