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Déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité - Année scolaire 2018-2019

Chers parents,
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur met en œuvre l’éducation à la santé sexuelle
dans les systèmes scolaires à compter de cette année. Toutes les écoles de la Commission scolaire
Riverside recevront des informations et une formation afin de commencer à enseigner le contenu à partir
de l'année scolaire 2018-2019.
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 près de 40 ans
au Québec;
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 enfants. 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 déterminés 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, organisées communautaires).
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 communiqué avec Chantale Scroggins, directrice des
Services complémentaires.

Chantale Scroggins
Directrice des services complémentaires - 450 672-4010 poste 5446
Courriel: chantale.scroggins@rsb.qc.ca

...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves.
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success.
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