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École de la Rive 
180, boulevard Salaberry Nord 
Châteauguay (Québec)  J6J 4K9 

Tél. : (514) 380-8899, poste 4431  Téléc. : (450) 698-5150 
http://delarive.csdgs.qc.ca 

 

 

Le 8 mai 2019 

 

 

 

Objet : Éducation à la sexualité 

 

 

Chers parents, 

 

Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé que l’éducation à la 

sexualité était offerte par toutes les écoles du Québec dès l’automne 2018.  

 

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.  
 
Tel que présenté lors de la dernière séance du conseil d’établissement, les élèves recevront 

l’enseignement d’un contenu en éducation à la sexualité d’ici la fin de l’année scolaire. Ces 

apprentissages viseront les élèves de la 1re année à la 6e année. Vous pourrez consulter les 

contenus sélectionnés sur notre site Internet : 

http://delarive.csdgs.qc.ca/parents/education-a-la-sexualite/  : 

 

1re année :  Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

2e année : Vie affective et amoureuse 

3e année : Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

4e année : Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

5e année : Croissante sexuelle et image corporelle 

6e année : Globalité de la sexualité 

 
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.  

http://delarive.csdgs.qc.ca/parents/education-a-la-sexualite/


 

2 

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, organismes 

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 communiquer avec nous. 

 

 

 

 

Chantal Deslauriers 

Directrice 

 

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

