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Projet de loi 144  
 

L’école doit être accessible aux enfants, peu importe la situation de leurs 
parents. 

 
Québec, le jeudi 7 septembre 2017 – L’Association québécoise du personnel de 
direction des écoles (AQPDE) présentera aujourd’hui à l’Assemblée nationale du 
Québec son mémoire concernant le projet de loi 144, Loi modifiant la Loi sur 
l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant 
principalement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation 
scolaire. 
 
Actuellement, le projet de loi rend les enfants mineurs admissibles à l’école à la 
condition que l’autorité parentale demeure de façon habituelle au Québec. 
L’AQPDE croit que l’école doit être accessible aux enfants et ce, peu importe la 
situation des parents.   
 
« Nous accueillons favorablement le projet de Loi 144 qui vise à garantir cette 
accessibilité dans la Loi sur l’instruction publique. Par contre, nous croyons que 
des modifications doivent être apportées afin d’éviter que des enfants soient 
laissés hors du système scolaire québécois», a affirmé Danielle Boucher, 
présidente de l’AQPDE. 
 
Le projet de loi prévoit également un meilleur encadrement de la scolarisation à la 
maison. « Il est primordial que les enfants scolarisés à la maison puissent recevoir 
une éducation de qualité équivalente à celle offerte par le réseau public. Il n’est 
pas rare de voir des élèves réintégrer le réseau public au milieu de leur primaire 
ou de leur secondaire et nous devons avoir en main les outils pour leur assurer 
une transition harmonieuse », a ajouté madame Boucher. 
 
L’AQPDE voit d’un bon œil la mise en place d’une table de concertation sur la 
scolarisation à domicile. Cette dernière permettra de favoriser un meilleur dialogue 
entre les responsables du système d’éducation québécois et les parents qui 
assument la scolarisation de leur enfant en gardant en tête le bénéfice des enfants. 
C’est autour de cette table que se discuteront les modalités de soutien et 
d’encadrement liés à la scolarisation à la maison, notamment relativement à 
l’évaluation. « L’éducation doit être accessible à chaque enfant, sans distinction », 
a conclu Danielle Boucher. 
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