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Le 10 janvier 2019 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé que l’éducation à la 
sexualité est maintenant obligatoire de la 1re année du primaire jusqu’à la 5e année du secondaire, 
et ce, dès cette année. Les élèves recevront environ 15 heures d’éducation à la sexualité pendant 
l’année scolaire en cours. 
 
L’éducation à la sexualité à l’école se poursuit donc avec le déploiement de contenus précis pour 
chacune des années scolaires. À l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne, l’enseignement des 
contenus débutera dès le mois de février.  Les contenus 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, organismes communautaires). 
 
Différents thèmes seront abordés au secondaire avec les élèves, selon les niveaux scolaires : 
 
• 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 et 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, l’importance de dénoncer l’agression sexuelle. 

http://www.montsainteanne.csdps.qc.ca/


• ITSS et grossesse : l’importance de se protéger, les façons de faire face à différentes situations 
à risque d’ITSS et de grossesse, les stratégies pour adopter des comportements sexuels 
sécuritaires. 

 
Afin de vous présenter brièvement les intentions des contenus, de répondre à vos questions et 
de vous guider pour discuter de sexualité avec votre enfant, une rencontre d’information est 
prévue à trois moments différents : 
 
• Le 23 janvier à l’école secondaire des Sentiers de 19 h à 20 h; 
• Le 24 janvier à l’école secondaire de la Seigneurie de 19 h à 20 h; 
• Le 6 février à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne de 19 h à 20 h. 
 
Nous vous invitons à visionner la capsule vidéo d’environ trois minutes qui explique les grandes 
lignes de l’éducation à la sexualité à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w 
 
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 le www.education.gouv.qc.ca/education-a-la-sexualite  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 

 

Aïsah-Diane Mantah, AIDE À LA DIRECTION   
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