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

Québec, le 2 avri12019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Nos dossiers :16310/18-317

Madame,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents
faisant état des résultats du sondage réalisé par le ministère de l'Éducation auprès des
commissions scolaires concernant l'implantation des contenus en éducation sexuelle dans les
écoles de la province, qui s'est terminé le 21 décembre dernier.

Vous trouverez en annexe un document qui répond partiellement â votre demande. Cependant,
certains passages du document ont été élagués, car ils contiennent des avis ou recommandations
faits par un membre du personnel du Ministère ou un membre du personnel d'un autre
organisme public dans l'exercice de leurs fonctions. Conformément à l'article 37 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels RLRQ, chapitre A-2.1 (ci-après « la Loi »), ces renseignements ne peuvent pas
vous être communiqués. Vôus trouverez en annexe, l'article de la Loi ci-mentionnée.

Conformément à l'article 51 de la Loi, 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

p. j. 3

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucatio n. go uv, qc. ça
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État de situation 4 février 2019

L'offre de formation et l'accessibilité au matériel

en éducation à la sexualité dans les commissions scolaires

Afin de documenter l'état de situation de la mise en oeuvre des contenus en éducation à la

sexualité, les personnes qui agissent à titre de responsable de ce dossier dans les 72 commissions

scolaires ont été contactées, par courriel et par téléphone, pour obtenir certaines informations,

notamment quant à la formation du personnel et l'accès au matériel produit parle Ministère.

Deux courriels ont été envoyés, soit le 18 décembre 2018 et (e 10 janvier 2019, pour obtenir un

portrait de la situation dans les commissions scolaires. Une relance téléphonique a été effectuée

le 17 et le 18 janvier 2019 aux commissions scolaires qui n'avaient pas répondu aux courriels.

En date du 27 janvier 2019, 68 commissions scolaires ont répondu sur 72, ce qui représente 94

des commissions scolaires. Seulement quatre commissions scolaires n'ont pas donné suite à ce

sondage :des Hautes-Rivières, Pierre-Neveu, des Découvreurs et Kativik.

Questions posées aux personnes responsables du dossier dans les commissions scolaires

1. Quelles sont les formations offertes et prévues pour le personnel scolaire de votre

commission scolaire (clientèle cible, modalités, thèmes ou sujets abordés, durée, etc.)?

2. De quelles façons avez-vous rendu accessible le matériel de soutien créé par le Ministère?

(Ex. formations en présence, création d'un site intranet ou d'un espace web, partage du

code VIBE au personnel, partage de documents imprimés, etc.).

3. Décrivez brièvement comment se passe le déploiement de l'éducation à la sexualité dans

votre milieu.

Formations destinées aux membres du personnel scolaire

Les commissions scolaires ont offert des formations pour les membres du personnel scolaire qui

participent à la mise en oeuvre des contenus en éducation à la sexualité, notamment les

enseignants, les professionnels et les membres de la direction. Ces- formations couvraient

différents sujets en éducation à la sexualité dont : l'introduction à l'éducation à la sexualité, la

planification, les contenus obligatoires, l'appropriation des documents produits parle Ministère,

la posture pédagogique et les bonnes pratiques, les collaborations possibles avec le réseau de la

santé ou les organismes communautaires, etc.

Les offres de formation se sont organisées sous différentes formes. La formation en présence

(d'une durée de 3 heures à 5 heures) a été la modalité privilégiée par plus de 80 %des

commissions scolaires. Deux d'entre elles ont offert deux journées de formations en présence

destinées aux membres de leur personnel scolaire. Certaines commissions scolaires ont aussi opté

pour des sessions d'information (environ 15 minutes), des ateliers de travail en équipe et

d'appropriation des contenus (d'une durée de 3 heures à 7 heures). Certains responsables ont

aussi conçu des vidéos complémentaires aux formations pour leur personnel. À cela s'ajoute une
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offre d'accompagnement et de soutien parla personne responsable du dossier en éducation à la
sexualité dans les commissions scolaires.

Toutes les commissions scolaires qui ont répondu à ce sondage ont offert des formations ou
prévoient poursuivre leur offre de formationsdestinées aux membres du personnel scolaire en
vue d'une mise en oeuvre réussie des contenus en éducation à la sexualité.

Accessibilité du matériel en éducation à la sexualité

Plus de 96% des commissions scolaires offrent des espaces intranet réservés à leur membre du
personnel scolaire ou aux parents, ce qui permet le partage des documents en fonction des rôles
de chacun. La majorité des commissions scolaires ont utilisé plus d'une modalité dont l'utilisation
du courrier électronique, l'impression de documents, les lettres d'information envoyées aux
parents, afin de partager les documents utiles à la mise en oeuvre des contenus obligatoires en
éducation à la sexualité.

Deux commissions scolaires ont opté pour le partage, à l'ensemble de leur personnel scolaire, du
code d'accès de la plateforme de télécollaboration du Ministère.

Ainsi, le matériel conçu par le Ministère et celui créé par les commissions scolaires est rendu
accessible, par différents moyens, pour le personnel impliqué dans le déploiement de l'éducation
à la sexualité.

Déploiement de l'éducation à la sexualité

La totalité des établissements d'enseignement ont débuté la planification de leur déploiement.
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Conclusions

De façon générale, l'éducation â la sexualité ssï bïen accueillie, tant~u primaire qu'au secondaire.

Les responsables en éducatïon à Ça sexuaÎr~é dans les commïssions scolaires offrent de (a

farmatïon, de l'accompagnement, du soutïen et rendent âïsponible le matériel nécessaire aux

membres du personnel scolaire qui particïpent à Ça miss en oeuvre des con#anus obligataires.
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chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans Pexercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande,
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.



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

démander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.. La demande de révision doit

étre faite par écrit; elle peut exposer briëvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée

(art. 137).

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

Québec 525, bout René-Lévesque Est - Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102

Bureau 2.36 ~ Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741 ,

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170.
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québéc) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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 âutres documents de méme 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).




