
 

 
 

 
 
Québec, le 8 janvier 2020 
 
 
OBJET : Rencontre d’information pour les parents en lien avec l’éducation à la 

sexualité 
 
 
Chers parents, 
 
Depuis l’an dernier, les apprentissages en éducation à la sexualité sont maintenant 
obligatoires pour tous les élèves de la 1re année du primaire jusqu’à la 5e année du 
secondaire. Ils font partie des contenus des domaines généraux de formation, 
comme le prévoit l'article 461 de la loi sur l'instruction publique. Les apprentissages 
sont également dispensés pour les élèves du préscolaire.  
 
Les élèves recevoivent l’éducation à la sexualité pendant l’année scolaire en cours : 
au primaire environ 5 à 10 heures et au secondaire environ 10 à 15 heures. Les 
contenus définis par le ministère respectent les recommandations d’experts comme 
l’Organisation mondiale de la santé et l’UNESCO, en tenant compte de l’âge et du 
développement des élèves. L’éducation à la sexualité est offerte par le personnel 
scolaire et, dans certains cas, avec la collaboration de partenaires choisis par l’école 
(réseau de la santé, organismes communautaires). 
 
Les thématiques abordées comprendront, par exemple, le respect, l'identité, 
l'amitié, les parties du corps, les rapports égalitaires entre les femmes et les 
hommes, la puberté et les relations amoureuses. À ce sujet, vous pouvez prendre 
connaissance des différentes publications du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur : www.education.gouv.qc.ca/education-a-la-sexualite  
 
Afin de vous présenter brièvement les intentions des contenus en éducation à la 
sexualité, de répondre à vos questions et de vous guider pour discuter de sexualité 
avec votre enfant, nous vous invitons à participer à une rencontre 
d’information dispensée par les services éducatifs : 
 
Date : Jeudi le 16 janvier 
Heure : 19 h à 20 h 
Lieu : Salle La Chapelle du Centre administratif de la Commission scolaire 
des Découvreurs situé au 100-945, avenue Wolfe – Québec (QC)  G1V 4E2 

 
SVP, VEUILLEZ VOUS INSCRIRE EN CLIQUANT ICI  

Votre inscription vous permettra de recevoir la documentation en 
papier à votre accueil 

ainsi que de recevoir des informations complémentaires par courriel. 
 
 

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. 

http://www.education.gouv.qc.ca/education-a-la-sexualite
https://forms.gle/qbWrNEe4aoycWhxk9


 

 
 

En terminant, nous vous invitons à visionner la capsule vidéo d’environ trois minutes qui 
explique les grandes lignes de l’éducation à la sexualité : 
 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w 

 
 
 
 
Le directeur général, 
 
 
 
Christian Pleau 

https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w

