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Les enfants et les adolescents québécois reçoivent déjà de l’éducation à la sexualité
à l’école. Ce qu’ils apprennent varie toutefois d’une école à l’autre.
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Le personnel de l’école qui donnera l’éducation à la sexualité recevra le soutien, la formation et les outils nécessaires
(sur le développement des élèves, la pédagogie adaptée aux sujets de l’éducation à la sexualité, etc.).
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Rôles des parents et de l’école

La direction d’école, avec son équipe, détermine les moments et les
personnes chargées d’offrir les contenus aux élèves. Cette planification
est approuvée tous les ans, dans chaque école, par le conseil
d’établissement. Le Ministère vise à ce que plusieurs adultes, dans
chaque école, ait un discours sensible et juste sur le sujet.
La répartition des tâches se base sur l’expertise et l’intérêt du personnel
enseignant et du personnel des services éducatifs complémentaires
(psychologue, psychoéducatrice ou psychoéducateur, animatrice
ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire,
et autres). Ces personnes auront été formées par la commission scolaire
ou l’établissement privé, à partir du soutien et du matériel du Ministère.
L’école peut aussi faire appel à la collaboration de personnes du réseau
de la santé et des services sociaux, comme les infirmières scolaires,
et les organismes communautaires.
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L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la
sexualité. Cette complémentarité renforce et optimise les actions
de chacun.
Les parents jouent un rôle primordial dans l’éducation à la sexualité
de leurs enfants. Ils ont plusieurs occasions d’intervenir auprès de
ces derniers en respectant leurs valeurs et en tenant compte de leurs
besoins. C’est dans sa famille que l’enfant prend d’abord conscience des
façons de vivre, d’entrer en relation avec les autres et de s’exprimer.
Il y apprend à se connaître comme personne, et à recevoir et exprimer
l’affection, l’amour et l’empathie.
L’école contribue au développement de chaque élève. L’éducation à
la sexualité s’inscrit dans cette contribution. Elle s’inscrit aussi dans
la mission de l’école qui consiste notamment à apprendre aux élèves
à vivre avec les autres. L’école est un lieu de réflexion où les jeunes
peuvent discuter avec leurs pairs et bénéficier, de la part des adultes,
d’une information uniforme, juste et de qualité.
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Identité, rôles,
stéréotypes sexuels
et normes sociales
››Analyser différentes
représentations de la
sexualité dans l’espace
public
››Expliquer comment
les représentations de la
sexualité dans l’espace
public peuvent influencer
l’expression de sa
sexualité

Vie affective
et amoureuse
››Prendre conscience des
bénéfices d’une relation
amoureuse basée sur la
mutualité
››Situer l’importance
de gérer sainement
les conflits dans une
relation amoureuse

Agir sexuel

Violence sexuelle

››Réfléchir à l’importance ››Prendre conscience du
du désir et du plaisir dans rôle actif que chacun peut
l’agir sexuel
jouer pour prévenir ou
dénoncer une situation
››Prendre conscience des
d’agression sexuelle
facteurs qui peuvent
influencer les relations
››Comprendre le vécu
sexuelles à l’adolescence des personnes victimes
d’agression sexuelle
afin de réagir de façon
appropriée advenant la
confidence d’une amie ou
d’un ami

SECONDAIRE 3
ITSS et grossesse
››Comprendre le
fonctionnement des
moyens de protection
››Reconnaître les attitudes
et les comportements
à adopter dans des
contextes où il peut être
difficile de se protéger
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N’hésitez pas à discuter d’éducation à la sexualité avec le personnel de l’école. Le site Web du
Ministère contient de plus amples renseignements sur l’éducation à la sexualité, sa planification dans
les écoles et les contenus offerts aux élèves. Vous pouvez en prendre connaissance à cette adresse :

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

