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Passation des examens 
Pour élève scolarisé à la maison 
Formulaire D 

 

Identification 
 

Identification de l’élève 

Prénom et nom de famille de l’élève :  

Date de naissance :  Code permanent (si connu) :  

Niveau scolaire enseigné à la maison :  

École d’assignation :  

Identification du parent 1 : 

Prénom et nom de famille du parent 1 :  

Adresse postale :  

Numéro de téléphone :  

Adresse courriel :  

Je ne désire pas être contacté par courriel ☐ 

Identification du parent 2 : 

Prénom et nom de famille du parent 2 :  

Adresse postale :  

Numéro de téléphone :  

Adresse courriel :  

Je ne désire pas être contacté par courriel ☐ 

 
Une demande d’évaluation peut être demandée seulement 1 fois par année scolaire, c’est-à-dire à la fin de l’année (juin). 
Cette demande ne peut porter que sur les matières de base pour un élève du primaire, soit le français, les mathématiques 
et l’anglais. Elle vérifiera les compétences de l’élève à obtenir son niveau scolaire dans les matières ciblées. 
 
En ce qui concerne le secondaire, les matières de base, soit le français, les mathématiques et l’anglais, pourront être 
évaluées de la 1ière à la 3e année du secondaire à la fin de l’année seulement. Pour ce qui est de la 4e et 5e année du 
secondaire, les matières de base pourront être évaluées à la fin de l’année ainsi que les matières à sanction pour la 
passation des examens du MÉ et/ou ceux du CSSRN. Il est à noter que l’évaluation vérifiera les compétences de l’élève à 
obtenir son niveau scolaire dans les matières ciblées. 
 
1LES ÉPREUVES OBLIGATOIRES 

Les épreuves obligatoires visent à vérifier le respect des exigences de certains programmes d’études chez les enfants des 
2e et 3e cycles du primaire et du 1er cycle du secondaire. 
 
« Le Centre de services scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l’enfant qui reçoit un enseignement à la 
maison d’être évalué en vue de l’obtention d’unités requises pour la délivrance d’un diplôme reconnu par le ministre, sans 
qu’il ait suivi le cours correspondant, en tenant compte des exigences pédagogiques et organisationnelles. » (Règlement 
sur l’enseignement à la maison, RLRQ, chap. I-13.3, r. 6.01, art. 23.1.) 

  

                                                      
1 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide-enseignement-maison.pdf p-33-35 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide-enseignement-maison.pdf


Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda  Juin 2022 - Page 2 de 4 

LES ÉPREUVES UNIQUES 

Les épreuves uniques visent, pour leur part, à vérifier l’atteinte des exigences de certains programmes d’études de la 4e et 
de la 5e secondaire dans les matières dont la réussite est exigée pour l’obtention du diplôme d’études secondaires. Trois 
sessions d’examen sont prévues chaque année pour la passation des épreuves uniques, soit en juin, en août et en janvier. 
 
Pour être admis à une épreuve unique, l’enfant doit être dûment inscrit dans une Centre de services scolaire et y avoir suivi 
le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement approprié, à la suite d’une dispense de son 
obligation de fréquentation scolaire. 
 

 

Tableau récapitulatif âge/cycle et épreuves ministérielles 
 

 Âge 
(à titre 

indicatif) 

Niveaux 
scolaires 

Cycles 
Épreuves imposées par le ministre (LIP art. 463) 

Secteur francophone2 

5 ans Préscolaire   
 

 

P
ri
m

a
ir
e

 

6 ans 1re année 
1er cycle  

7 ans 2e année  
 

8 ans 3e année  

2e cycle 

 

9 ans 4e année  
 Français lecture, langue d’enseignement 

Français écriture, langue d’enseignement 
 

10 ans 5e année 

3e cycle 

 

11 ans 6e année 
 Français lecture, langue d’enseignement 

Français écriture, langue d’enseignement 
 Mathématiques 

S
e
c
o
n

d
a

ir
e

 

12 ans Secondaire 1 
1er cycle 

 

13 ans Secondaire 2  Français écriture, langue d’enseignement 
 

14 ans Secondaire 3 

 
2e cycle 

 

15 ans Secondaire 4 

 Histoire du Québec et du Canada 
 Mathématiques TS et SN* 

Mathématiques CST* 
 Science ST et ATS* 

16 ans Secondaire 5 
 Français écriture, langue d’enseignement 
 Anglais, langue seconde (base -écrit et oral) 
 Anglais, langue seconde (enrichi -écrit et oral) 

 
* TS = Technico-sciences;  
SN =   Sciences naturelles;  
CST = Culture, société et technique;  
ST =   Science et technologie;  
ATS = Applications technologiques et scientifiques. 

 
  

                                                      
2 http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-
depreuves/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/
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À la lumière des informations ci-dessus, veuillez cocher les épreuves que l’enfant fera MEES(m) 
et CSSRN. 

Épreuves à administrer en juin Primaire Secondaire 

Français : lecture 
1 ☐     2CSSRN ☐     3 ☐     5 ☐ 

4M ☐     6M ☐ 

1 ☐     2 ☐     3 ☐ 

4 ☐     5 ☐ 

Français : écriture 
1 ☐     2CSSRN ☐     3 ☐     5 ☐ 

4M ☐     6M ☐ 

1 ☐       2M ☐     3 ☐ 

4 ☐        5M ☐ 

Mathématique : résoudre une  
situation problème 

1 ☐     2CSSRN ☐     3 ☐ 

4CSSRN ☐     5 ☐     6M ☐ 
 

Mathématique : Raisonner à l’aide 
de concepts et de processus 

1 ☐     2CSSRN ☐     3 ☐ 

4CSSRN ☐   5 ☐     6M ☐ 
 

Mathématique  
 

 

1 ☐       2 ☐     3 ☐ 

4M ☐ CST     4M ☐ TS 

4M ☐ SN        5 ☐ 

Anglais : interaction orale 
1 ☐     2 ☐     3 ☐ 

4 ☐     5 ☐     6CSSRN ☐ 
5M ☐ (de base) 

Anglais : comprendre des textes 
1 ☐     2 ☐     3 ☐ 

4 ☐     5 ☐     6CSSRN ☐ 
5M ☐ (enrichi) 

Anglais : écrire des textes 
3 ☐     4 ☐      

5 ☐     6CSSRN ☐ 

5M ☐ (de base) 

5M ☐ (enrichi) 

 
Sciences et technologie  
 

 4M ☐ST 

Applications technologiques et 
scientifiques  
 

 4M ☐ ATS 

Histoire du Québec et du Canada  4M ☐ 
m : épreuve ministérielle    
CSSRN: épreuve Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 

 
Afin que le Centre de services scolaire puisse commander le bon nombre d’épreuves à l’impression ainsi qu’au Ministère, 
la demande doit être faite au plus tard à la fin de la 3e semaine de janvier de chaque année. 
 
Le projet d’apprentissage de l’élève doit être fourni avec ce formulaire. 

 
Je ________________________, parent de _________________ accepte les termes de ce formulaire et m’engage à ce 

que mon enfant se présente aux activités préparatoires ainsi qu’aux examens de fin d’année. 

 

La personne désignée informera les parents de l’endroit où l’élève devra se rendre afin de participer aux activités 
préparatoires et de passer l’épreuve. 
Signé à Rouyn-Noranda, le _____________________________ 

 
   

Signature du parent  Signature de la personne désignée par le CSSRN 
 

 

 
Ce formulaire sera fait en fait en 2 copies, une pour le parent et l’autre pour la direction de l’école qui prête ses locaux. 

  
Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : 

enseignementalamaison@cssrn.gouv.qc.ca 

mailto:enseignementalamaison@cssrn.gouv.qc.ca
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ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

École désignée où auront lieu les activités préparatoires et les épreuves :  

Personne-ressource à contacter :  

Activités préparatoires : 

 

Dates : 

 

Épreuves : 

 

Dates : 

 

Signature de la personne désignée par le Centre de services scolaire : 

Date :  
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