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Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 11 décembre 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-190

Madame,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les
documents qui présentent les résultats du sondage mené auprès des parents, concernant
les projets pilotes du programme d'éducation à la sexualité dans les écoles.

Vous trouverez en annexe un document qui répond 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, c. 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,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr
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SONDAGE AUX PARENTS 
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Plan de présentation 
1. Mise en contexte 

2. Répondants 

3. Résultats 
0 Informations aux parents 

° Complémentarité parent-école 
0 Expérience du projet-pilote 

° Commentaires généraux des parents 
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Mise en contexte 
Un sondage en ligne a été réalisé en mai 2018 auprès des parents d'élèves ayant 

pris part au projet pilote aux années 2015-2016 et 2016-2017. 

• Sondage en ligne du 4 au 13 mai 2018 

• Plus de 7000 parents rejoints, dans 17 écoles sur 19. 

• Objectif: documenter l'information communiquée aux parents par l'établissement 
d'enseignement, l'offre des contenus aux élèves, connaître l'opinion des parents à l'égard du 
projet~pilote. 

• Limites de l'étude: 

• petit échantillon, absence ou plus d'une réponses à certaines questions, parent ayant plus d'un enfant ont rempli 
le questionnaire qu'une seule fois, etc. 

Québec:: 



Les répondants 

Les répondants : un total de 314 parents 

Établissements 
d'enseignement publics 

298 parents: 
• 144 primaire 
• 117 secondaire 
• 37 parents ayant des enfants 

au primaire et au secondaire 
(mixte) 

Établissements 
d'enseignement privés 

16 parents: 
• 3 primaire 
• 13 secondaire 
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Informations aux parents 
Plus de 70% des parents disent avoir été avisés que leur enfant recevait des contenus en 
éducation à la sexualité. 

De ce nombre : 
.
0 la moitié des parents a été avisée au moins une fois; 
0 l'autre moitié a été informée entre deux et quatre fois au courant de l'année. 

Près de 80% des parents ont répondu qu'à leur connaissance, leur enfant avait reçu des 
contenus en éducation à la sexualité. 

Plus de la moitié des parents affirment avoir été informés sur les contenus présentés en 
éducation à la sexualité. · 
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Informations aux parents 

);;>- M oyens combinés: 48% (courriel, lettre, rencontre, 
etc.) 

);;>- Courriel : 38% 

);;>- Lettre explicative : 34 % 

» Lors d'une rencontre : 11% 

» Autres : 1 % (agenda, discussion avec enfant et journal 
local) 

);;>- M oyens combinés: 77% de la totalité des répondants 
souhaitent être informés par deux à trois des moyens 
suivants : 

o Courriel en début d'année scolaire 
o Lettre explicative 
o Information disponible tout au long de l'année sous forme 

numérique 
o Documentation produite par le MEES 

);;>- Courriel en début d'année seulement: 15% 

);;>- Les autres (8%} souhaitent l'utilisation d'un seul 
moyen énuméré ci-haut. 
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Informations aux parents 
Autant au primaire qu'au secondaire, les parents souhaitent recevoir de 
l'information sur : 

• les contenus en éducation à la sexualité abordés tout au long de l'année; 

• les moments où les contenus seront présentés; 

• les personnes qui dispenseront les contenus. 

91 % du total des répondants précisent qu'ils aimeraient recevoir de l'information sur les contenus 
obligatoires en éducation à la sexualité et les moments où ils seront présentés aux élèves. 

Un petit nombre de parents (n=24 ou 0,7%), affirment avoir posé des questions concernant le projet
pilote en éducation à la sexualité à un membre de l'équipe-école. 
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Complémentarité parent-école 
Plus de 90% des répondants sont d'accord avec l'énoncé suivant : en éducation à 
la sexualité, l'école joue un rôle complémentaire à celui des parents en 
dispensant des contenus. 

• 75% entièrement d'accord 

• 18% partiellement d'accord 
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Expérience du projet-pilote 
Plus de 85% des répondants affirment que la participation de l'école au projet 
pilote fut une expérience posi t ive . 

• 49 % entièrement d'accord; 

• 37% plutôt d'accord 
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Commentaires généraux des parents 
Y La majorité de parents 88% qui ont formulé des commentaires ont manifesté leur accord en 
lien avec l'implantation obligatoire des contenus en éducation à la sexualité. 

Certains ont précisé qu'ils souhaitaient: 

• que les contenus soient complémentaires à ce qu'ils font déjà comme parent; 

• être informés des contenus; 

• que les personnes dispensant les contenus soient compétentes et outillées afin d'aider les élèves et respecter 
leur développement psychosexuel. 

'r Une minorité {12%) a soulevé ne pas être en faveur de l'éducation à la sexualité à l'école ou ne 
pas considérer que les contenus sont adaptés à l'âge et au développement des élèves. 

En résumé, pour optimiser le déploiement de l'éducation à la sexualité et favoriser la 
complémentarité parent-école, il est important que les parents se sentent bien 
informés. 
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A vis de recours 

À lé! suite d'une d_écision rendue en vertu de la Loi sur l'a.ccès 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'u.ne 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 f!3nseignements. 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 589 

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

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 dè même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme pub-lie)~ · 

c) Dél~is: 

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 requérar:it du défaut de respeder le délai de 30 jours (art. 135). 


