
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

('"\1 "b HH ~ue ec ee 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 20 septembre 2017 

Objet : 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier : 16310/17-22 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le smv1 de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants: 

• Obtenir tout document concernant les résultats d'un sondage mené par le 
Ministère au cours de l' année 2012-2013 dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec sur les activités d'éducation à la sexualité. 

Vous trouverez ci-joint des documents devant répondre à votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l' information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/MC/jr 

p.j. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 



SECTION 1 : VUE D'ENSEMBLE DE L'ORGANISATION ET DE LA PLANIFICATION DANS 
L'ÉCOLE - ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 

Parmi les quatre descriptions suivantes, cochez celle qui correspond le mieux à la réalité de votre école en ce qui concerne l'approche 
orientante et l'éducation à la sexualité. 

Dans le texte qui suit, les mots stratégie, planification et démarches sont synonymes. Ils désignent un ensemble cohérent 
d'activités, d'interventions, de règles, de mécanismes qui ont été mis en place par l'équipe-école pour répondre à plusieurs besoins des 
élèves. Par exemple, toutes les interventions individuelles et collectives faites auprès des élèves et des parents en orientation scolaire 
font partie de la stratégie ou de la planification ou de la démarche en orientation scolaire. 

Approche orientante Éducation à la sexualité 

1 re description 32% 30,3% 

Quelques membres du personnel enseignant ou des services éducatifs 
complémentaires, se sont concertés pour réaliser quelques activités. Ces activités 
ne s'inscrivent pas dans une planification globale de l'équipe-école. Pub Pri Pub Pri 

33.6 '-;t'O 24.1 % 29.7% 33.7 % 

Prim Sec PIS Prim Sec PIS 
32,7% 31,7 % 30,8% 24,7% 37.2 % 31,7 % 

2• description 15,1 % 30.3% 

L'école n'a pas de planification globale, mais quand elle doit faire face à un 
problème, ou que les parents, les élèves ou les enseignants soulèvent une 
préoccupation, elle apporte une réponse à la question soulevée. Quand la situation Pub Pri Pub Pri 
l'exige, elle répond promptement au besoin. 14.0% 20.5 % 30.9% 27.7% 

Prim Sec PIS Prim Sec PIS 
20,6% 10,4% 10,6% 40,4% 20.1 % 25,0% 

3e description 35,8% 20,2 % 

Il existe une stratégie ou une planification de l'équipe-école dont la mise en œuvre 
appartient à la direction, au personnel enseignant et à celui des services éducatifs 
complémentaires. Cette mise en œuvre fait appel à la participation des parents et Pub Pri Pub Pri 

des partenaires. 33.8 °10 45,8 % l9.9% 21,7% 

Prim Sec PIS Prim Sec PIS 
23,3 % 47.0% 45,2% 17,0% 22.0% 24,0% 

4e description 17,1 % 19,1% 

Certaines actions sont planifiées individuellement, soit parce qu'elles sont inscrites 
dans la tâche d'une personne ou soit parce qu'elles apparaissent importantes à cette Pub Pri Pub Pri 
personne. 18.6% 9,6% 9.6% 16.9% 

Prim Sec PIS Prim Sec PIS 
23.3 % 11.0 % 13,5 % 17.9% 20.7% 19,2% 



SECTION 2 : LES THÉMES ABORDÉS AVEC LES ÉLÈVES 
Section 2.1 : Éducation à la sexualité 

Globalité de la sexualité humaine : 

Pub: 66-3 % 

Prim: 57.1 % 
1 

Corps humain, masculin et féminin : 

Pub: 75.8 % 

Prim: 72.3 % 
1 

Stéréotypes sexuels et rapports égalitaires : 

Pub : 53.5 ~/o 

Prim: 44,6% 
1 

Vie affective et amoureuse : 

Pub: 5.+ ~;, 

Prim: 35.7 % 
1 

Puberté et image corporelle : 

Pub: 72 % 

Prim: 75.4 % 
1 

Éveil et agir sexuel : 

Pub : 30_3 ~'o 

Prim: 20.1 % 
1 

Exploitation sexuelle et violence 
dans les relations amoureuses: 

Pub: 35.9 % 

Prim: 14.7 % 
1 

Santé sexuelle : 

Pub: -+3.3 % 

Prim: 14,3 % 
1 

Enjeux sociaux et médiatiques 
relatifs à la sexualité : 

Pub: -+6.5 % 

Prim: 39.7 % 
1 

69,3 % 

1 

Pri: 84.3 % 

Sec: 80.5 % 
1 

PIS: 77,9 % 

77,4% 

1 

Pri: 85.5 % 

Sec: 79,9 % 
1 

PIS: 84,6 % 

55,3 % 

1 
Pri: 63.9 % 

Sec: 68.9 % 
1 

PIS :56,7 % 

56,1 % 

1 

Pri: 66.3 % 

Sec: 79.9 % 
1 

PIS :62,5 % 

73,6% 

1 

Pri: 79.5 % 

Sec: 62.8 % 
1 

PIS: 86,5 % 

31,5% 

1 

Pri: 37.3 % 

Sec: 40.9 % 
1 

PIS: 42,3 % 

38,4% 

1 

Pri: 50.6 % 

Sec: 65.9 % 
1 

PIS: 46,2 % 

47,2% 

1 

Pri: 66.3 % 

Sec: 84,l % 
1 

PIS: 59,6 % 

50,2% 

1 

Pri: 68.7 % 

Sec: 58.5 % 
1 

PIS: 59,6 % 



Section 2.2 : Approche orientante 

Indiquez quels thèmes, parmi les suivants, sont abordés dans votre école cette année. 

On considère qu'un thème est abordé si une intervention planifiée est offerte à un groupe-classe ou à un sous-groupe dans l'école. 

Compréhension du système scolaire : 
64,6% 

Pub:61.4% 
1 

Pri: 80.7 % 

Prim: 41,5 % 
1 

Sec: 9L5 % 
1 

PIS: 72,1 % 

Choix scolaires : 
66,3% 

Pub: 63.1 % 
1 

Pri:8L9% 

Prim: 47,8 % 
1 

Sec: 91,5 % 
1 

PIS: 66,3 % 

Compréhension du marché du travail : 
65,9% 

Pub: 62.8 % 
1 

Pri: 80,7 % 

Prim :4U % 
1 

Sec: 93,9 % 
1 

PIS: 75,0 % 

Développement identitaire : 
80,5 % 

Pub: 80 % 
1 

Pri: 83,1 % 

Prim: 75,4% 
1 

Sec: 86.6 % 1 PIS: 81,7 % 

Transitions : 
79,7% 

Pub: 81.4 % 
1 

Pri: 71,1 % 

Prim: 79 % 
1 

Sec: 82.9 % 
1 PIS: 76,0 % 

Éducation à la sexualité : 
On considère qu'une école a une stratégie en éducation à la sexualité si son organisation correspond à la 3e 
description ci-dessus et si quatre des huit thématiques en éducation à la sexualité sont abordées avec les élèves. 

Approche orientante : 
On considère qu'une école a une stratégie en orientation scolaire et professionnelle si son organisation 
correspond à la 3e description ci-dessus et si au moins quatre des cinq thématiques de l'approche orientante, 
dont le développement identitaire, sont abordées avec les élèves. 



LES ORIENTATIONS DES SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES 

DONNÉES RECUEILLIES À L'AIDE DU QUESTIONNAIRE BILAN INTÉGRÉ EN FÉVRIER 

2013 POUR LE RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2012. 

Grand total 

Effectifs Pourcentage Pourcentaqe cumulé 
Valide Non 62 11,6% 11,6% 

Oui 473 88,4% 100,0% 
Total 535 100,0% 

• 88,4% des écoles mettent en œuvre des services éducatifs complémentaires 
selon les orientations du Ministère. 

Par niveau 

Services complementaires Total 

Non Oui 
Primaire Effectif 31 239 270 

% du total 5,8% 44,7% 50,5% 
Primaire et sec Effectif 12 73 85 

% du total 2,2% 13,6% 15,9% 

Secondaire Effectif 19 161 180 
% du total 3,6% 30,1% 33,6% 

Total Effectif 62 473 535 
% du total 11,6% 88,4% 100,0% 

• 44,7% des écoles primaires mettent en œuvre des services éducatifs 
complémentaires selon les orientations du Ministère. 

• 30, 1 % des écoles secondaires mettent en œuvre des services éducatifs 
complémentaires selon les orientations du Ministère. 

• 13, 7% des écoles qui couvrent le primaire et le secondaire mettent en œuvre des 
services éducatifs complémentaires selon les orientations du Ministèreé 
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L'APPROCHE ORIENTANTE 

DONNÉES RECUEILLIES À L'AIDE DU QUESTIONNAIRE ... EN ... POUR LE RAPPORT 

ANNUEL DE GESTION .... 

Grand total (606 écoles primaires ou secondaires ou primaire et secondaire, 
publiques ou privées) 

Description3 Total 

Non Oui 
App_Orient Non Effectif 178 56 234 

% du total 29,4% 9,2% 38,6% 
Oui Effectif 219 153 372 

% du total 36,1% 25,2% 61,4% 
Total Effectif 397 209 606 

% du total 65,5% 34,5% 100,0% 

• 25,2% des écoles mettent en œuvre une approche orientante parce qu'elles ont 
une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent assez de 
thématique. 

• 9,2% des écoles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée, mais 
ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 36, 1 % des écoles n'ont pas une stratégie qui fait appel à une planification 
concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 29,4% des écoles n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Écoles publiques (535 écoles sur 606 ou 88,28%) 

Description3 Total 

Non Oui 
App_Orient Non Effectif 164 52 216 

% du total 30,7% 9,7% 40,4% 
Oui Effectif 195 124 319 

% du total 36,4% 23,2% 59,6% 
Total Effectif 359 176 535 

% du total 67,1% 32,9% 100,0% 

• 23,2% des écoles publiques mettent en œuvre une approche orientante parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent 
assez de thématiques. 

• 9,7% des écoles publiques ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 36,4% des écoles publiques n'ont pas une stratégie qui fait appel à une 
planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 
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• 35,9% des écoles publiques n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Écoles privées (71 écoles sur 606 ou 11,72%) 

Description3 Total 

Non Oui 
App_Orient Non Effectif 14 4 18 

% du total 19,7% 5,6% 25,4% 
Oui Effectif 24 29 53 

% du total 33,8% 40,8% 74,6% 
Total Effectif 38 33 71 

% du total 53,5% 46,5% 100,0% 

• 40,8% des écoles pnvees mettent en œuvre une approche orientante parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent 
assez de thématiques. 

• 5,6% des écoles privées ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 33,8% des écoles privées n'ont pas une stratégie qui fait appel à une planification 
concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 19,7% des écoles privées n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Par réseau 

Approche Orientante Total 

Non Oui 
RESEAU Privé Effectif 42 29 71 

% du total 6,9% 4,8% 11,7% 
Public Effectif 411 124 535 

% du total 67,8% 20,5% 88,3% 
Total Effectif 453 153 606 

% du total 74,8% 25,2% 100,0% 
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Écoles primaires (277 écoles sur 606 ou 45,71 %) 

Description3 Total 

Non Oui 
Primaire App_Orient Non Effectif 124 33 157 

% du total 44,8% 11,9% 56,7% 
Oui Effectif 93 27 120 

% du total 33,6% 9,7% 43,3% 
Total Effectif 217 60 277 

% du total 78,3% 21,7% 100,0% 

• 9,7% des écoles primaires mettent en œuvre une approche orientante parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent 
assez de thématiques. 

• 11,9% des écoles primaires ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 33,6% des écoles primaires n'ont pas une stratégie qui fait appel à une 
planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 44,8% des écoles primaires n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Écoles secondaires (218 écoles sur 606 ou 35,97%) 

Description3 Total 

Non Oui 
Secondaire App_Orient Non Effectif 23 10 33 

% du total 10,6% 4,6% 15,1% 
Oui Effectif 89 96 185 

% du total 40,8% 44,0% 84,9% 
Total Effectif 112 106 218 

% du total 51,4% 48,6% 100,0% 

• 44.0% des écoles secondaires mettent en œuvre une approche orientante parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent 
assez de thématique. 

• 4,6% des écoles secondaires ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 40,8% des écoles secondaires n'ont pas une stratégie qui fait appel à une 
planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 10,6% des écoles secondaires n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez 
de thématiques. 
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Écoles qui couvrent primaire et secondaire (111 écoles sur 606 ou 18,32%) 

Descriotion3 Total 

Non Oui 
Primaire et App_Orient Non Effectif 31 13 44 
sec 

% du total 27,9% 11,7% 39,6% 
Oui Effectif 37 30 67 

% du total 33,3% 27,0% 60,4% 
Total Effectif 68 43 111 

% du total 61,3% 38,7% 100,0% 

• 27,0% des écoles qui couvrent primaire et secondaire mettent en œuvre une 
approche orientante parce qu'elles ont une stratégie qui fait à la planification 
concertée et couvrent assez de thématiques. 

• 11, 7% des écoles qui couvrent primaire et secondaire ont une stratégie qui fait 
appel à la planification concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 33,3% des écoles qui couvrent primaire et secondaire n'ont pas une stratégie qui 
fait appel à une planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 27,9% des écoles qui couvrent primaire et secondaire n'ont pas de stratégie et 
ne couvrent pas assez de thématiques. 

Par niveau 

Aooroche Orientante Total 

Non Oui 
NIVEAU Primaire Effectif 250 27 277 

% du total 41,3% 4,5% 45,7% 
Primaire et sec Effectif 81 30 111 

% du total 13,4% 5,0% 18,3% 
Secondaire Effectif 122 96 218 

% du total 20,1% 15,8% 36,0% 
Total Effectif 453 153 606 

% du total 74,8% 25,2% 100,0% 
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Résultat du bilan intégré 2012 
Mise en œuvre des orientations de la Politique-cadre Pour un virage 
santé à l'école 
Environnement scolaire - Volet Saine alimentation 

Tous Ecoles Ecoles Public Privé 

Offrir des repas composés d'aliments des quatre 
groupes du Guide alimentaire Canadien 
Composer une assiette principale comprenant au 
moins un légume d'accompagnement 
Faire place à une variété de fruits et de légumes 
Faire place à une variété de jus de fruits purs à 
100% (non sucrés) et de jus de légumes, en 
plus du lait et de l'eau 
Privilégier les produits céréaliers à grains entiers 
Offrir des desserts et collations à base de fruits, 
de produits laitiers et de produits céréaliers à 
grains entiers, et éviter ceux riches en matières 
grasses et en sucres 
Diminuer le contenu en gras de la viande 
Privilégier les types de cuisson n'utilisant pas ou 
que très peu de matières grasses 
Eviter les produits contenant des gras saturés ou 
hydrogénés (gras trans) 
Éliminer les boissons gazeuses sucrées, celles 
avec substitut de sucre ainsi que les boissons 
avec sucre ajouté 
Éliminer les produits dont la liste des ingrédients 
débute par le terme «sucre» ou un équivalent 
Éliminer l'offre de pommes de terre frites 
Éliminer la friture et les aliments panés 
commerciaux préalablement frits 
Vendre ou offrir des aliments et boissons 
conformes aux principes d'une saine 
alimentation à l'occasion des campagnes de 
financièrement, d'événements spéciaux, de 
voyages, de sorties éducatives, etc. 
S'assurer que les lieux utilisés pour les repas son 
sécuritaires en tout temps 
Faire du repas un moment agréable de la 
journée scolaire, notamment en s'assurant que 
les endroits où les jeunes mangent sont 
accueillants et conviviaux 

% Primaires secondaires % % 
% % 

6 



Environnement scolaire - Volet Mode de vie physiquement actif 

Augmenter les occasions d'être actif 
physiquement lors des récréations, de l'heure du 
dîner, des périodes de service de garde ou dans 
le cadre des activités parascolaires 
Offrir des activités qui tiennent compte des 
intérêts variés des jeunes et adaptées à leurs 
ca acités 
Aménager et animer les aires intérieures et 
extérieures pour optimiser les occasions d'être 
actif physiguement 

Tous 
% 

Ecoles Ecoles 
Primaires secondaires 

% % 

Public 
% % 

Éducation, promotion et communication 

Mettre en place différentes activités d'éducation 
et de promotion qui favorisent une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement 
actif 
Informer périodiquement les parents et la 
communauté des différentes actions mises en 
place afin qu'ils soutiennent les efforts du milieu 
scolaire et assurent une continuité 

Mobilisation avec des partenaires 

Partenariats établis ou consolidés avec la 
communauté en vue d'actualiser les orientations 
de la Politigue-cadre 

Tous Ecoles Ecoles Public Privé 
% Primaires secondaires % % 

Tous 
% 

% % 

Ecoles Ecoles 
Primaires secondaires 

% % 

Public 
% % 
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Volet saine alimentation 

Effectifs Pourcentaqe Pourcentaqe cumulé 
Valide 1 orientation 32 5,3% 5,3% 

2 orientations 96 15,8% 21,1% 
3 orientations 478 78,9% 100,0% 
Total 606 100,0% 

Volet mode de vie physiquement actif 

Effectifs Pourcentaqe Pourcentaqe cumulé 
Valide Aucune orientation 2 ,3% ,3% 

1 orientation 3 ,5% ,8% 
2 orientations 35 5,8% 6,6% 
3 orientations 566 93,4% 100,0% 
Total 606 100,0% 

Volet éducation, promotion et communication 

Effectifs Pourcentaqe 1 Pourcentaqe cumulé 
Valide Aucune orientation 24 4,0% 4,0% 

1 orientation 148 24,4% 28,4% 
2 orientations 434 71,6% 100,0% 

Total 606 100,0% 

Volet partenariats avec la communauté 

Effectifs Pourcentaqe Pourcentaqe cumulé 
Valide Oui 319 64,8% 64,8% 

Non 137 27,8% 92,7% 
Ne sait pas 36 7,3% 100,0% 

Total 492 100,0% 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

DONNÉES RECUEILLIES À L'AIDE DU QUESTIONNAIRE ... EN ... POUR LE RAPPORT 

ANNUEL DE GESTION .... 

Grand total 

Education sex Total 

Non Oui 
Description3 _ sex Non Effectif 161 310 471 

% du total 26,6% 51,2% 77,7% 
Oui Effectif 18 117 135 

% du total 3,0% 19,3% 22,3% 
Total Effectif 179 427 606 

% du total 29,5% 70,5% 100,0% 

• 19,3% des écoles mettent en œuvre une éducation à la sexualité parce qu'elles 
ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent assez de 
thématiques. 

• 51,2% des écoles n'ont pas de stratégie qui fait appel à une planification 
concertée, mais couvrent assez de thématiques 

• 3,0% des écoles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée, mais 
ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 26,6% des écoles n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Écoles publiques (535 écoles publiques sur 606 ou 88,28%) 

Education sex Total 

Non Oui 
Description3_sex Non Effectif 148 278 426 

% du total 27,7% 52:0% 79,6% 
Oui Effectif 16 93 109 

% du total 3,0% 17,4% 20,4% 
Total Effectif 164 371 535 

% du total 30,7% 69,3% 100,0% 

• 17,4% des écoles publiques mettent en œuvre une éducation à la sexualité parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertéè et couvrent 
assez de thématiques. 

• 52,0% des écoles publiques n'ont pas une stratégie qui fait appel à une 
planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 
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• 3,0% des écoles publiques ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 27,7% des écoles publiques n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Écoles privées (71 écoles sur 606 ou 11,72%) 

Education sex Total 

Non Oui 
Des cri ption3 _ sex Non Effectif 13 32 45 

% du total 18,3% 45,1% 63,4% 
Oui Effectif 2 24 26 

% du total 2,8% 33,8% 36,6% 
Total Effectif 15 56 71 

% du total 21,1% 78,9% 100,0% 

• 33,8% des écoles privées mettent en œuvre une éducation à la sexualité parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent 
assez de thématiques. 

• 45, 1 % des écoles privées n'ont pas une stratégie qui fait appel à une planification 
concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 2,8% des écoles privées ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 18,3% des écoles privées n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Par réseau 

Education sexualite Total 

Non Oui 
RESEAU Privé Effectif 47 24 71 

% du total 7,8% 4,0% 11,7% 
Public Effectif 60 475 535 

% du total 9,9% 78,4% 88,3% 
Total Effectif 107 499 606 

% du total 17,7% 82,3% 100,0% 
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Écoles primaires (277 écoles sur 606 ou 45,71%) 

Education sex Total 

Non Oui 
Descri ption3 _ sex Non Effectif 109 123 232 

% du total 39,4% 44,4% 83,8% 
Oui Effectif 12 33 45 

% du total 4,3% 11,9% 16,2% 
Total Effectif 121 156 277 

% du total 43,7% 56,3% 100,0% 

• 11,9% des écoles primaires mettent en œuvre une éducation à la sexualité parce 
qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et couvrent 
assez de thématiques. 

• 44,4% des écoles primaires n'ont pas une stratégie qui fait appel à une 
planification concertée, mais couvrent assez de thématique. 

• 4,3% des écoles primaires ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 39,4% des écoles primaires n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez de 
thématiques. 

Écoles secondaires (218 écoles sur 606 ou 35,97%) 

Education sex Total 

Non Oui 
Description3_sex Non Effectif 23 134 157 

% du total 10,6% 61,5% 72,0% 
Oui Effectif 1 60 61 

% du total ,5% 27,5% 28,0% 
Total Effectif 24 194 218 

% du total 11,0% 89,0% 100,0% 

• 27,5% des écoles secondaires mettent en œuvre une éducation à la sexualité 
parce qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la planification concertée et 
couvrent assez de thématiques. , 

• 61,5% des écoles secondaires n'ont pas une stratégie qui fait appel à une 
planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 0,5% des écoles secondaires ont une stratégie qui fait appel à la planification 
concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 
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• 10,6% des écoles secondaires n'ont pas de stratégie et ne couvrent pas assez 
de thématiques. 
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Écoles primaires et secondaires (111 écoles sur 606 ou 18,32%) 

Education sex Total 

Non Oui 
Description3_sex Non Effectif 29 53 82 

% du total 26,1% 47,7% 73,9% 
Oui Effectif 5 24 29 

% du total 4,5% 21,6% 26,1% 
Total Effectif 34 77 111 

% du total 30,6% 69,4% 100,0% 

• 21,6% des écoles qui couvent le primaire et le secondaire mettent en œuvre une 
éducation à la sexualité parce qu'elles ont une stratégie qui fait appel à la 
planification concertée et couvrent assez de thématiques. 

• 47,7% des écoles qui couvent le primaire et le secondaire n'ont pas une stratégie 
qui fait appel à une planification concertée, mais couvrent assez de thématiques. 

• 4,5% des écoles qui couvent le primaire et le secondaire ont une stratégie qui fait 
appel à la planification concertée, mais ne couvrent pas assez de thématiques. 

• 26, 1 % des écoles qui couvent le primaire et le secondaire n'ont pas de stratégie 
et ne couvent pas assez de thématiques. 

Par niveau 

Education sexualite Total 

Non Oui 
NIVEAU Primaire Effectif 36 241 277 

% du total 5,9% 39,8% 45,7% 
Primaire et sec Effectif 29 82 111 

% du total 4,8% 13,5% 18,3% 
Secondaire Effectif 42 176 218 

% du total 6,9% 29,0% 36,0% 
Total Effectif 107 499 606 

% du total 17,7% 82,3% 100,0% 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
· sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


