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Le 28 janvier 2019 

 

Objet : Éducation à la sexualité 

 

Chers parents, 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a annoncé que l’éducation à la 

sexualité devra être offerte dans toutes les écoles au courant de l’année scolaire 2018-2019. Nous 

sommes heureux de vous annoncer que notre école participe au déploiement des apprentissages 

en éducation à la sexualité. Elle joint ainsi d’autres écoles qui ont déjà entamé l’enseignement de 

ces contenus au cours de la présente année scolaire.  

Les élèves recevront de 5 à 15 heures d’éducation à la sexualité d’ici la fin de l’année scolaire en 

cours. Ces apprentissages viseront les élèves de la 1re à la 5e secondaire du Programme intégré 

secondaire-professionnel-collégial (PISPC), du Programme d’éducation internationale (PÉI), du 

secteur régulier et du Sport-études (SÉ). 

L’école a une responsabilité en matière d’éducation à la sexualité depuis près de 40 ans au 

Québec :  

 des années 1980 à 2000 : le cours Formation personnelle et sociale était donné par les 
enseignants; 

 depuis le début des années 2000 : l’éducation à la sexualité se fait lors d’interventions 
variées par des enseignants et des professionnels de l’école.  

 
L’éducation à la sexualité à l’école se poursuit donc avec le déploiement d’apprentissages précis 
pour chacune des années scolaires.  
 
L’éducation à la sexualité est importante pour le développement harmonieux des adolescents. 

Les apprentissages tiendront aussi compte de réalités contemporaines, telles que l’accès facile à 

des images et des messages sur la sexualité dans l’espace public et l’utilisation des réseaux 

sociaux. 

Les apprentissages définis par le ministère tiennent compte de l’âge et du développement des 

élèves et respectent les recommandations d’experts comme l’Organisation mondiale de la santé 

et l’UNESCO. L’éducation à la sexualité sera offerte par le personnel scolaire, avec la collaboration 

de certains partenaires choisis par l’école (réseau de la santé et organismes communautaires).  
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Différents thèmes seront abordés avec les élèves, selon les années :  

 Globalité de la sexualité : la sexualité au cœur de l’identité de chaque personne, les 

dimensions de la sexualité physique, psychologique, affective, socioculturelle, etc. 

 Croissance sexuelle humaine et image corporelle : les bénéfices d’une image corporelle 

positive, l’influence des normes sociales sur l’image corporelle, etc. 

 Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales : comprendre le rôle de la 

puberté dans la construction de son identité, réfléchir sur ses valeurs, poser un regard 

critique sur les représentations de la sexualité dans l’espace public. 

 Vie affective et amoureuse : l’attirance et les sentiments d’amour, la découverte de son 

orientation sexuelle, l’importance de la mutualité dans les relations amoureuses (se 

soucier de soi et de l’autre), les défis liés aux premières relations amoureuses, la 

prévention de la violence, etc. 

 Agir sexuel : les sentiments et le contexte relationnel, les raisons de s’engager dans une 

relation sexuelle, l’importance de s’engager dans des comportements sexuels 

mutuellement consentis et sécuritaires. 

 Violence sexuelle : les mythes et les préjugés sur les agressions sexuelles, la notion de 

consentement et l’importance de dénoncer l’agression sexuelle. 

 ITSS et grossesse : l’importance de se protéger, le comportement à adopter devant 

différentes situations à risque d’ITSS et de grossesse et les stratégies pour mettre en 

pratique des comportements sexuels sécuritaires. 

 

L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la sexualité. Cette 

complémentarité renforce et optimise les actions de chacun. Soyez assurés, chers parents, de la 

grande importance que l’équipe-école accorde au bon développement de chacun des élèves. 

Pour en savoir plus, consultez l’adresse suivante :  

www.education.gouv.qc.ca/education-a-la-sexualite . 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

La direction 

École Louis-Philippe-Paré 
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