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Perles d’une éducation à domicile 

Par Rachelle Chèvrefils 

« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 

ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu 

les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu 

iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »   Deutéronome 6, 4-8. 

« Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant... Le 

foyer est un lieu approprié à l'éducation des vertus ».  Catéchisme de l’Église 

catholique, no 2223 

Il était une fois, dans une caverne au fond des bois les plus obscurs, des parents 

qui éduquèrent eux-mêmes leurs enfants au foyer, sans les envoyer à l’école. Mais 

attention! Soyez bien avertis! Ils existent toujours aujourd’hui… Ce sont peut-être même 

vos voisins… oh! la la! 

D’accord, un peu de sérieux… Il est intéressant d’observer qu’un nombre 

grandissant de parents chrétiens de notre communauté franco-manitobaine choisissent 

ce moyen d’éduquer leurs enfants. Entre le lavage et la vaisselle, ces parents assurent 

l’éducation spirituelle, émotionnelle et intellectuelle de leurs enfants dans le contexte 

familial et y trouvent énormément de satisfaction, de richesse et de joie. Certains 

d’entre eux le font depuis plusieurs années et d’autres commencent tout juste avec 

leurs petits. Prenons ensemble quelques minutes pour faire luire quelques perles que 

des contributeurs généreux ont bien voulu partager : 

« Nous apprécions le fait de pouvoir partager notre foi avec nos enfants du réveil au 

coucher et nous maintenons l’espoir ferme qu'ils garderont leurs croyances lorsqu'ils 

quitteront le foyer. » Denis et Lise Champagne (6 enfants). 

« En travaillant ensemble tous les jours, nos enfants, chacun avec ses forces et ses 

faiblesses, ont le privilège d’apprendre à leur rythme, selon leur style d’apprentissage, 

dans une atmosphère d’amour et d’appartenance. Ce que nous aimons le plus est la 

chance d’assister à la messe quotidienne et de partager notre vie de foi avec la grande 

famille de Dieu. » Jean et Janelle Lafrance (4 enfants). 



 

 

 

« À chaque grossesse, nous avions très hâte de rencontrer cette nouvelle petite 

personne que le Seigneur nous confiait. Quelle meilleure façon de mieux apprendre à 

connaître notre enfant que de partager nos heures, nos journées, bref, notre quotidien, 

avec eux. L'éducation à domicile nous permet de créer un milieu où la croissance 

spirituelle, émotionnelle et intellectuelle de nos enfants est individualisée et respectée 

tout en grandissant et en œuvrant comme famille. » Evan et Hélène Tymchen (7 

enfants). 

« Ce que nous aimons beaucoup, c'est le fait que chacun de nos enfants a le temps, 

l'espace et la possibilité de grandir à son propre rythme sans se presser et sans être 

jugé. Cela demande de la patience, de la foi et du courage de la part des parents, mais 

ça vaut la peine! » Dominic et Louise Fillion (8 enfants). 

« L'enseignement à domicile donne l'occasion à nos enfants d'apprendre à leur propre 

rythme tout en vivant nos valeurs chrétiennes. » Philippe et Danièle Hutlet (3 enfants). 

 

« Ce que nous aimons énormément de l'enseignement à domicile avec nos quatre 

enfants est que l'amour qu'ils reçoivent quotidiennement n'est pas un amour éphémère, 

mais un amour ancré dans la famille qui est nourrie et soutenue par sa foi profonde 

dans le Christ.  Malgré tous les petits défis, cet amour constant les encadre et leur offre 

une stabilité nécessaire à une croissance saine, non seulement académique, mais 

émotionnelle et spirituelle. » Lise (Blondeau) et Marc Malo (4 enfants). 

« Ce que nous trouvons qui a le plus de valeur dans l’enseignement à domicile, c’est 

que nous pouvons transmettre notre foi et nos valeurs à nos enfants, plutôt que celles 

de la société. » Mark et Amanda Derksen (3 enfants). 

« Nous sommes très heureux de voir le progrès que font nos enfants en apprenant à la 

maison: en connaissances, en maturité, en citoyens responsables, en amour de Dieu, 

de la communauté et du monde. » Tyler et Julie McLean (3 enfants). 

Comme on peut le constater, les perles de l’éducation à domicile sont 

nombreuses. Selon les commentaires ci-dessus, nous constatons qu’en général la foi, 

les valeurs chrétiennes, le sens d’appartenance, l’habileté de bien vivre ensemble, 



 

 

l’apprentissage individualisé et la contribution à la communauté sont certaines des 

composantes de la vie quotidienne de ces familles. La forme d’éducation qu’un couple 

chrétien choisit pour ses enfants doit être décidée après un discernement nourri par la 

prière et la réflexion. Plusieurs trouvent que l’éducation à domicile est le moyen de 

choix pour connaître leurs enfants en profondeur, voir à leurs besoins, et cheminer 

ensemble en famille vers la sainteté. Serait-ce possiblement le meilleur choix pour les 

petits saints en formation qui vivent sous votre toit? 


