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SUR LE PROJET PILOTE

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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L’école québécoise a une responsabilité en matière d’éducation à

Le Ministère a défini les contenus à couvrir chaque année. Ils sont

Le contexte social actuel, marqué par de nouvelles réalités
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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.).

L’éducation à la sexualité
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Rôles des parents et de l’école
L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la
sexualité. Cette complémentarité renforce et optimise les actions
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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
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T hèmes et contenus

Croissance sexuelle humaine et image corporelle
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Agression sexuelle

Prendre conscience des changements physiques
et psychologiques de la puberté

Examiner divers contextes d’agression sexuelle en vue
de les prévenir

›› Rôle des hormones

›› Situations dans la vie réelle, impliquant une personne que l’enfant
connaît bien, peu ou pas du tout (loisirs, sorties ou activités avec les
amis, l’entourage, fréquentation de lieux publics, etc.)

›› Cinq stades du développement physique
›› Besoins du corps en transformation : hygiène, alimentation, sommeil,
activité physique
›› Changements psychologiques : individuation, besoin d’autonomie et
d’intimité, sauts d’humeur, exploration de valeurs et de normes dans le
groupe de pairs
›› Sentiments à l’égard de la puberté et stratégies pour s’y adapter

Comprendre le rôle de la puberté par rapport aux capacités
reproductrices
›› Grandir : passage vers l’âge adulte
›› Fertilité : ovulation et cycle menstruel, production de spermatozoïdes
›› Phénomène de la conception : organes impliqués, fertilité, fécondation
nts de la puber té
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›› Situations dans l’univers virtuel : personne que l’enfant connaît et qu’il
fréquente, personne qu’il ne connaît pas, utilisation d’Internet avec
ses amis

Prendre conscience que les règles permettant d’assurer
sa sécurité personnelle peuvent s’appliquer dans
différents contextes
›› Déploiement d’habiletés préventives et d’autoprotection selon
les situations : repérer les stratégies des personnes qui agressent,
discerner les renseignements qui peuvent être communiqués dans
l’univers réel et virtuel, éviter de rencontrer une personne peu connue
dans l’univers réel et virtuel, réagir contre une sollicitation sexuelle
dans l’univers réel ou virtuel
›› Recherche de solutions : chercher de l’aide auprès d’adultes de
confiance, protéger ses amis en prévenant ou en révélant une situation
d’agression sexuelle réelle ou virtuelle
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