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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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L’éducation à la sexualité pour les élèves HDAA
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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
L’éducation à la sexualité auprès des élèves HDAA est nécessaire pour les aider à mieux se
(sur le développement des élèves, la pédagogie adaptée aux sujets de l’éducation à la sexualité, etc.).

connaître, à développer des habiletés relationnelles adéquates, à adopter des comportements
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face à différents enjeux liés à la sexualité (par ex. : univers virtuel, médias sociaux) et à
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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
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 apprend à se connaître comme personne, et à recevoir et exprimer
l’affection, l’amour et l’empathie.
Le personnel des écoles possède déjà des compétences utiles pour faire
de l’éducation à la sexualité : connaissance des élèves, de leurs besoins et
de leur développement tant affectif qu’intellectuel, des situations qu’ils
vivent quotidiennement dans l’école. Cette expertise est mise à profit
en éducation à la sexualité. En plus de connaître le développement de
leurs élèves, le personnel scolaire entretient une relation significative
avec eux, détient une expertise pédagogique, possède l’expérience
et la sensibilité nécessaires qui aident à créer un climat d’échange
respectueux et à choisir le bon moment pour intervenir en éducation
à la sexualité. Il peut offrir les contenus en éducation à la sexualité en
adaptant les modalités pertinentes selon les besoins et les capacités
de l’élève.

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 enfants
peuvent discuter avec leurs pairs et bénéficier, de la part des adultes,
d’une information uniforme, juste et de qualité.
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