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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

OBJET: Consultation sur le projet pilotè d'éducation à la sexualité: résultats de 
la deuxième année (2016-2017) d'expérimentation 

ÉLÉMENTS-CLÉ 

• La consultation a mis en évidence plusieurs points positifs tant dans la mise en 
œuvre du cours d'éducation à la sexualité que dans les différentes activités pour 
en faciliter l'appropriation. 

• Des suggestions ont été formulées dont : 

o Une implantation progressive (ex. par cohorte) plutôt que« mur à mur». 

o Un financement adéquat pour assurer le soutien, l'accompagnement et la 
formation des personnes responsables de l'animation apprentissages en 
éducation à la sexualité. · 

o La mise à disposition de l'ensemble des canevas pédagogiques avant le 
déploiement dans l'ensemble des écoles québécoises. 

o Un partage d'expertise accru sur la plateforme numérique mise à disposition. 

CONTEXTE 

Au total, 19 écoles publiques et établissements d'enseignement privé ont été volontaires 
pour participer à un projet pilote d'éducation à la sexualité (neuf au primaire, huit au 
secondaire et deux au primaire-secondaire) portant sur deux ans. 

Un mandat de consultation a été donné par la Direction des services éducatifs 
complémentaires et del 'intervention en milieu défavorisé à la Direction de la méthodologie 
et des études, visant à : 

• Documenter et analyser les conditions ou les facteurs qui ont facilité ou entravé la mise 
en œuvre des nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité dans les écoles 
pilotes, tant sur le plan organisationnel que sur le plan pédagogique. 

• Analyser la contribution de l'offre de soutien et d'accompagnement du Ministère 
(planification, mise en œuvre et suivi) pour ce qui est de pallier les difficultés 
éprouvées lors de la mise en œuvre des nouveaux apprentissages en éducation à la 
sexualité dans les écoles pilotes, tant sur le plan organisationnel que sur le plan 
pédagogique. 

Le bilan de l'an 1 a été complété. Le second bilan est en rédaction et intégrera les résultats 
des deux années. 

Ces bilans tiennent compte des points de vue des trois principaux acteurs concernés. 
Toutefois, le faible taux de réponse oblige à la prudence dans l'utilisation des résultats. 
L'échantillon n'est pas représentatif, non seulement au regard du nombre de participants, 
mais aussi des milieux de provenance. 

PRINCIPAUX RÉSULTÀTS DE LA 2E ANNÉE 

La mise en œuvre des apprentissages en éducation à la sexualité : un bilan positif 

• Les directions participantes ont constitué des équipes solides pour l'établissement de la 
planification des apprentissages. 



• Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
d'enseignement privés y ont joué un rôle majeur, notamment sur le plan de la 
coordination des équipes, en impliquant le personnel enseignant. 

• L'approbation de la planification par le conseil d'établissement (ou l'équivalent pour 
les établissements privés) constitue une étape positive. 

• Toutes les écoles ont été très proactives dans les communications aux parents. Les 
résistances chez certains s'estompent généralement lorsqu'on répond à leurs questions. 

• Au primaire, les défis à relever sont l'intégration des apprentissages dans la grille
horaire, en considérant la gestion des classes à double et triple niveau, la sélection des 
personnes pour l'animation des appren~issages et la gestion des communications avec 
les parents. 

• Au secondaire, les défis relevés concernent le recrutement des membres de l'équipe
école pour réaliser la planification et pour animer des apprentissages et la gestion des 
offres de services en provenance de l'extérieur. 

La posture pédagogique et les canevas pédagogiques 

• Les participants évaluent très positivement leur connaissance de la posture 
pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité et jugent avoir une bonne 
compréhension de la plupart des intentions pédagogiques. 

• Très souvent, les malaises exprimés envers certains apprentissages par les personnes 
responsables d'animer s'estompent après les premières animations 

• Les canevas pédagogiques rendus disponibles sont jugés utiles voire très utiles. Le 
matériel et les activités sont appréciés .et leur disponibilité est nécessaire pour éviter 
des irritants. 

Le soutien et l'accompagnement 

• Les documents et les formations produits par le Ministère sont généralement jugés 
utiles. · 

• Le soutien offert par les responsables de la formation a bénéficié à la plupart des 
personnes qui animent des apprentissages. 

• La qualité des interventions et la disponibilité des personnes ressources du Ministère 
ont été soulignées. 

• L'offre de soutien, d'accompagnement et de formation des personnes qui animent les 
apprentissages en éducation à la sexualité nécessite plus de temps et de ressources 
financières. 

• Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
d'enseignement privés ont souligné le besoin de partage d'expertise au cours du projet 
pilote malgré les outils sur la plateforme numérique. 

Secteur: 
Direction: 

Date: 

Territoires, statistiques et enquêtes 
Direction générale des statistiques, des études et de la géomatique 
Direction de la méthodologie et des études 
19 avril 2018 
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1 Introduction 

La Direction de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires (DASSEC) du 

ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) a mandaté la Direction de la 

méthodologie et des études (DMÉ) pour réaliser une consultation dans le cadre d'un projet 

pilote qui a cours dans plus d'une vingtaine d'écoles primaires et secondaires québécoises qui se 

sont portées volontaires pour mettre en œuvre de nouveaux apprentissages en éducation à la 

sexualité au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. 

Tenue au terme de la première (2015-2016) et de la seconde année d'expérimentation 

(2016-2017), cette consultation a comme objectif général de documenter la mise en œuvre des 

nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité, tant sur le plan organisationnel que sur le 

plan pédagogique. 

Le présent rapport constitue le bilan de la première et de la seconde année d'expérimentation 

du projet pilote en éducation à la sexualité. Il c9mporte vingt parties. 

La première partie présente le contenu du rapport. La deuxième apporte quelques précisions 

sur la teneur du projet pilote d'éducation à la sexualité lancé par le MEES (ex.: contexte 

d'émergence, description des nouveaux apprentissages). La troisième partie traite des objectifs 
poursuivis par la consultation. La démarche méthodologique privilégiée au cours de l'an 1 et de 
l'an Il- populations visées et rejointes, déroulement de fa collecte de données, élaboration des 
outils de collecte de données, traitement et analyse des données, limites de la consultation - est 

décrite dans la quatrième partie. 

Les autres parties présentent les résultats de la consultation. 

La cinquième et fa sixième partie traitent de différents aspects relatifs à la mise en œuvre des 

apprentissages en éducati.on à la sexualité dans les écoles pilotes au primaire et au secondaire 
de même que des difficultéséprouvées respectivement au cours de l'an 1 et de l'an Il du projet· 

pilote. 

Les septième, huitième, neuvième et dixième parties portent sur le soutien et 
l'accompagnement offerts respectivement par le MEES et les responsables de la formation dans 

les commissions scolaires et les établissements privés respectivement au cours de l'an 1 et de 

l'an If du projet pilote. 

Les onzième et douzième parties concernent le niveau de compréhension du contenu des 
nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité selon les points de vue exprimés par les 

différentes personnes impliquées au cours de l'an 1 et de l'an fi du projet pilote. 

Les treizième et quatorzième parties décrivent les expériences vécues par les responsables de 

l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire respectivement au cours de la 

première année et de la seconde année d'expérimentation. 
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Les parties quinze et seize traitent respectivement du niveau de priorité accordé au 

projet pilote, toujours selon les points de vue des différentes personnes impliquées au cours de 

l'an 1 et Il. 

Les parties dix-sept et dix-huit concernent la mobilisation des différents intervenants des écoles 

ou à l'extérieur des écoles en ce qui a trait au dossier de l'éducation à la sexualité au cours de 
l'an 1 et de l'an Il. 

C'est à compter de la dixième partie que les résultats tirés des groupes de discussions sont 
traités: les parties dix-neuf et Vingt font état des résultats tirés des groupes de discussion 

auprès des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
privés qui ont travaillé dans les écoles primaires et secondaires. 

Les parties vingt-et-un et vingt-deux font état des résultats tirés des groupes de discussion 

réalisés auprès des personnes responsables de l'animation des/apprenti~s~ges dans les écoles 
' ' 

primaires et secondaires, au cours de l'an Il seulement. 

Il est à noter que chacune des sections présentant des résul~ats se ~lô~par desfaits saillants. 

La dernière partie du rapport présente une synthèsè dès résultats de la c'onsultation. 
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2 Contexte de la consultation 

Depuis 2003, les activités d'éducation à la sexualité à l'école doivent être intégrées au 
Programme de formation de l'école québécoise1 et aux services éducatifs complémentaires. 

Elles doivent être offertes selon une planification et des modalités déterminées par la direction 

d'école. Elles peuvent être dirigées autant par le personnel enseignant que par le personnel 

professionnel de l'école. Les grands thèmes à couvrir en fonction de l'âge des élèves sont 

suggérés par le MEES. 

En 2012-2013, un sondage mené par le MEES dans l'ensemble des écoles· primaires et 

secondaires du Québec et portant sur les activités d'éducation à la sexualité a révélé que leur 

planification et leur contenu (thèmes abordés avec les élèves) variai.ent énormément d'une 

école à l'autre, tant au primaire qu'au secondaire. 

D'autres résultats issus de ce sondage et des échanges tenus entre le MEES et différents 

représentants du réseau de l'éducation au cours des dernières années ont aussi permis de 

constater que plusieurs écoles, tant au primaire qu'au secondaire, ont eu de la difficulté à se 

mobiliser de façon efficace pour assurer une éducation. à la sexualité sur les divers thèmes 
proposés par le MEES2• 

Au cours des dernières années, différentes reyendications ont également été formulées sur la 

place publique par des personnes et des groupes de pression pour une amélioration de 

l'éducation à la sexualité à l'école .. 

Depuis 2010, le MEES a donc entamé plusieurs travaux visant à : 

• définir des apprentissages en éducation à la sexualité pour chacune des années du 
préscolaire, du primaire et du secondaire, dans l'optique d'une place plus officielle 

accord.ée à l'éducation à la sexualité dans le cheminement scolaire sans la création de 

nouvelles matières; 

• faire en sorte que ces apprentissages soient rendus obligatoires et qu'ils soient mis en 

place dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec après avoir été mis en 

œuvre dans des écoles pilotes. 

La consultation s'inscrit donc dans le cadre d'un projet pilote réalisé par une vingtaine d'écoles 

primaires· et secondaires qui expérimentent les nouveaux apprentissages en éducation à la 

sexualité au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. 

1 Pour plus d'information sur le Programme de formation de l'école québécoise, 

voir http://wwwl.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/. 

2 Pour plus d'information sur ce sujet, voir 

http:l/www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/documents/dpse/adaptation serv compl/Educati 

onSexualite Oui-mais-comment FR.pdf. 
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2.1 Choix des écoles pilotes 

En mars 2015, le MEES a invité chacune des directions générales des commissions scolaires 

francophones et anglophones ainsi que les établissements d'enseignement privé du Québec à se 
porter volontaires pour participer à un projet pilote d'éducation à la sexualité. 

Pour procéder au choix des écoles pilotes parmi l'ensemble des propositions soumises et 

assurer une certaine diversité d'écoles primaires et secondaires, le MEES s'est doté d'une série 

de critères de sélection. Ces critères étaient les suivants : le type d'école (publique ou privée), 
l'ordre d'enseignement (primaire ou secondaire), la taille de l'école (nombre d'élèves), l'indice 
de milieu socioéconomique (IMSE) 3

, la provenance géographique (milieu urbain ou rural), le 

niveau et le type d'éducation à la sexualité qui étaient présents avant 1.a mise en plaçe du projet 

pilote. 

Les tableaux 1 et 2 présentent les profils des écoles qui ont été ~h6isi:s ·par le MEES pour 
l'expérimentation des nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité4 s~lonquelques-uns 

des critères évoqués. 

Toutes les écoles-pilote ont pris part aux deux années d'expérimentation. 

École Nombre IMSE Milieu (urbain Type Autres 
d'élèves ou rural} d'établisse- précisions 

ment (public 
oü privé} 

1 285 · ... 4 Rural · Public 

2 733 io Urbain Public . 

3 220 . 10 * Public 

4 * ~ ;., 7 . Rural Public École qui 
·. accueille des 

élèves du 

primaire et du 

secondaire 

5 
. 247 ·, . 

8 Rural Public Quatre écoles · . 

6 
.. 

* 
.. · 

8 Rural Public primaires qui . ~·"· · .. . 
7 '. * 8 ·Rural Public sont sous la 

8 . * < .... 8 Rural Public gouverne d'une 

seule direction 

3 L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, 

certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et de la proportion des ménages 

dont les parents ne travaillaient pas durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui 

représente le tiers du poids de l'indice). 

4 Les noms et adresses des écoles qui prennent part au projet pilote sont énumérés à l'adresse suivante : 

http:l/www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/etablissements-scolaires-publics-et-

P rives/ ed u cation-a-la-sexua 1 ite/ des-a p prentissa ges-essenti els/ ecoles-pi 1 otes/ 
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d'école 

9 477 * * * 
10 180 9 Rural Public École qui 

accueille des 

élèves du 

primaire et du 

secondaire 

11 * * Rural Public 

12 * * Rural Public 

13 * * * Privé 

* Information non disponible. 

TABLEAU 2 : PROFIL DES ÉCOLES SECONDAIRES (PUBLIQUES ET PRIVÉES) 

École Nombre IMSE Milieu (rural Type Autres 

d'élèves ou urbain) d'établisse- précisions 

ment (public 

ou privé) 

1 180 9 Rural Public 

2 460 3 Rural Public 

3 830 9 Rural Public 

4 * 7 Rural Public École qui 

accueille des 

élèves du 
· .. primaire et du 

secondaire 

5 919 5 ·. Urbain Public 

6 892 10 
. 

Rural Public 

7 29 9 Rural Public École qui 

accueille des 

élèves du 

primaire et du 

secondaire 

8 1213 5 Urbain Public 

9 270 * Urbain Privé 

10 885 * Urbain Privé 

* Information non disponible. 

2.2 Apprentissages en éducation à la sexualité expérimentés au cours de 
l'an 1 et de l'an Il 

Pour faciliter l'appropriation du contenu de chacun des apprentissages et leur mise en œuvre 

dans les écoles pilotes, le MEES a établi que seuls les apprentissages de la l'e, de la 3e et de la 

5e année du primaire de même que de la ire, de la 3e et de la se année du secondaire seraient 

effectués dans les écoles pilotes au cours de la première année d'expérimentation (2015-2016) 
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TABLEAU 3 : APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ EXPÉRIMENTÉS PAR LES ÉCOLES 

PILOTES AU COURS DE L'AN I 
Titre de l'apprentissage5 

... Année scolaire ·. 

Identité, rôles, stéréotypes sexuels ire et 3e années du primaire, ire et 3e années du secondaire 
et normes sociales 
Agression sexuelle lre, 3e et 5e années du primaire 
Globalité de la sexualité ire et 3e années du primaire, ire et se années du secondaire 
Croissance sexuelle humaine et ire année du secondaire 
image corporelle 
Vie affective et amoureuse ire, 3e et se années du secondaire ·. 

Agir sexuel 3e année du secondaire 
Violence sexuelle 3e année du secondaire 
Identité, rôles, stéréotypes sexuels 3e et se années du secondaire 
et normes sociales . 

. <· ·. , 

Il a ainsi été établi par le MEES que les apprentissages qui cgncefn~nt le préscolaire, les 2e, 4e et 

6e années du primaire ainsi que les 2e et 4e années du secondaire seraient éxpérimentés par les 

écoles pilotes au cours de l'an Il (2016-2017). 

Notons qu'il était prévu que · 1es écoles-pilotes continuent . à offrir les animations des 

apprentissages prévues à l'an 1 au cours de l'an .11. 

TABLEAU 4: APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION ÀLÀ SEXUAL!TtE>.<PÉR!MENTÉS PAR LES ÉCOLES 

PILOTES AU COURS DE L'AN If . 

Titre de l'apprentissage6 Année scolaire 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle préscolaire, 2e, 4e et e année du primaire 

Identité, rôles, stéréotypes sexuels et. normes 4•et 6e année du primaire 

sociales . · . 

Vie affective et amoureuse .. ·· ..•. 2•, 4e et 6• année du primaire et 2• et 4• secondaire 

Agir sexuel •. 
· ... 2• et 4• année du secondaire . · . 

Violence sexuelle 
.. i• année du secondaire .. . . · ... ·· .. 

Infections transmissibles sexUellèment et par le 2• et 4• année du secondaire 

sang (ITSS}~t gr~s~esse · .. ·· 

Grossesse et naissance . · Préscolaire et 2• année du primaire 

Globalité deda sexualité · 6e année 

Il if'hporte de soj)ligner qUe le contenu de chacun des apprentissages en éducation à la sexualité 

a été défini de taÇOn p~écise par le MEES en étroite collaboration avec un groupe d'experts en la 

5 Une description détaillée des apprentissages et de leur contenu se trouve à l'adresse suivante: 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-Ja

recherche/detail/article/apprentissages-en-education-a-la-sexualite/. 

6 Une description détaillée des apprentissages et de leur contenu se trouve à l'adresse suivante: 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la

recherche/detail/article/apprentissages-en-education-a-la-sexualite/. 
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matière. Ces apprentissages ont été élaborés· pour chaque année scolaire, du préscolaire à la 

se année du secondaire, en tenant compte de l'âge et du développement psychosocial des 

élèves. 

La mise en œuvre des apprentissages en éducation à la sexualité fait aussi l'objet d'un 

encadrement législatif. Dans la Loi sur l'instruction publique (LIP), les articles 85 et 89 (intégrés 
en 2012) précisent certains rôles dévolus à la direction d'école et au conseil d'établissement, 

grâce auxquels l'école bénéficie d'une marge de manœuvre dans la façon dont elle met en 

œuvre ces apprentissages. Il revient en effet à l'équipe-école et à la direction d'école de 
planifier la mise en œuvre de ces apprentissages et de déterminer qui s'occupera d'en livrer le 

contenu, à quel moment dans l'année scolaire et sous quelle forme. 

2.3 Soutien et accompagnement offerts par le MEES aux écoles pilotes7 au 
cours de l1an 1 et de l1an Il 

Plusieurs moyens ont été développés par le MEES pour soutenir les écoles pilotes dans leur 

expérimentation des apprentissages en éducation à la sexualité au cours de l'an 1 et de l'an Il. 

Au cours de l'an 1, quatre formations ont été offertes aux personnes désignées comme 

responsables de la formation dans les commissions scolaires ou les établissements privés ainsi 
qu'aux directions d'écoles primaires et secondaires. 

Des personnes-ressources du MEES étaient disponibles pour répondre aux questions des 
personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces apprentissages, soit les responsables de la 

formation dans les commissions scolaires ou les établissements privés, les directions d'écoles 

primaires et secondaires et les responsables de l'animation des apprentissages. 

Une plateforme interactive a aussi été mise sur pied pour faciliter les échanges entre les .. . 
différents intervenants et, surtout, pour offrir de la documentation et des outils préparés par le 
MEES (ex.: canevas pédagogiques pour chacun des apprentissages), toujours dans l'optique 

d'un meilleur soutien offert aux écoles pilotes. 

L'offre de soutièn et d'accompagnement du MEES a été sensiblement la même au cours de la 

seconde année d'expérimentation du projet pi.lote. Le même nombre de formations a été offert 

aux personnes désignées comme responsables de la formation dans les commissions scolaires 

ou les établissements privés ainsi qu'aux directions d'écoles primaires et secondaires. Des 
personnes-ressoUrces étaient toujours disponibles pour répondre aux questions des écoles

pilotes; cependant, le nombre d'heures qu'elles y ont consacré ont été réduit en raison d'une 

réduction de tâche. La plateforme interactive a été en opération tout au long de l'an Il. 

7 Une description plus détaillée des moyens mis en œuvre par le MEES autant au cours de l'an 1 que de 

l'an li est faite dans la section 7 et 8. 
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3 Objectifs de la consultation 

La consultation poursuit deux objectifs : 

Objectif 1 : Documenter et analyser les conditions ou les facteurs qui ont facilité ou 

entravé la mise en œuvre des nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité dans 
les écoles pilotes, tant sur le plan organisationnel que sur le plan pédagogique. 

Objectif 2: Analyser la contribution de l'offre de soutien et d;acc6mpagnement du 

MEES (planification, mise en œuvre et suivi) pour ce qui est de pallier les difficultés 
éprouvées lors de la mise en œuvre des nouveaux apprentissages en\ éd~cation à la 
sexualité dans les écoles pilotes, tant sur le plan organisationnel. que sur le plan 

pédagogique. ' 

3.1 Précisions sur les objectifs de la consultatipn 
'• '• ' ', 

La dimension organisationnelle fait référence à trois étapes du .processus de mise en œuvre des 
apprentissages en éducation à la sexualité : 

1) La planification établie par la direction d'ecole. en collaboration avec l'équipe-école, 
•' '-. ,.· . 

c'est-à-dire ce qui a été f~itÊ!t pourqu.?i cela.~ 'été fait (ex.: une façon de faire 
privilégiée plutôt qu'uné autrè; des décisions ou des choix particuliers, les 

personnes impliquées, leur~ rôles et l~~rs re;ponsabilités); 

2) L'approbation de la planif[cation par le conseil d'établissement (ou l'équivalent pour 
les établissements privés) ... 

3) La mise à l'épreuve de la planification et les ajustements nécessaires au fur et à 
mesure de. la JlÎise en œuvre (i.e. : les écarts entre la planification établie et la mise 
en ceuvre effect!ye desapprentissages en éducation à la sexualité). 

Les difficultés éprouvées à chacune de ces étapes ainsi que l'apport du soutien et de 

l'accompagnement offerts par le MEES ont aussi été documentés. 
. ,;·. . 

Par.ailleurs, là·àimer:ision pédagogique fait référence au processus d'appropriation du contenu 
des apprentissages par les différents acteurs concernés et aux enjeux relatifs à la transmission 
des différentes notions aux élèves (ex. : compr.éhension de ce contenu, niveau d'aisance à 
l'égard Cfe .. la.posture pédagogique à adopter et à la teneur des apprentissages). Elle fait 

également référence aux difficultés éprouvées dans ce processus ainsi qu'à la contribution du 
soutien et de l'accompagnement offerts par le MEES. 
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4 Démarche méthodologique privilégiée 

Une approche méthodologique mixte (à la fois. quantitative et qualitative) a été privilégiée dans 
le cadre de la présente consultation qui a donné lieu à deux temps de collecte de données: une 

première au terme de la 1 e année d'expérimentation (2015-2016) et une seconde au terme de la 

2e année d'expérimentation (2016-2017). 

4.1 Démarche méthodologie au terme de la première année 
d'expérimentation (2015-2016). 

Pour documenter les résultats liés aux deux objectifs de la consultation, des questionnaires ont 
été élaborés. Ils étaient destinés aux responsables de la formation dans. les commissions 
scolaires et les établissements privés, aux directions d'écotés primaires et secpndaires ainsi 

qu'aux responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire. 

Des groupes de discussion devaient aussi être tenus avec les responsables de l'animation des 

apprentissages dans quelques écoles primaires et secondaires (publiques et privées), en vue 

d'approfondir certains éléments relatifs aux dimensions organisationnelle et pédagogique. 

Cependant, ces groupes de discussion n'ont pas eu lieu pour plusieurs raisons: 1) les moyens de 

pression exercés dans le réseau de l'éducation à l'automne 2015 ont retardé la mise en œuvre 

des apprentissages en éducation à la sexualité dans plusieurs écoles; 2) la collecte de données 

par l'entremise de questionnaires a donc aussi. été retardée, puisqu'elle s'est déroulée en 

mai 2016 plutôt qu'en mars 2016; ~) compté tenu de ces retards, plusieurs établissements, 

notamment des écoles secondaires, n'ont pas été en mesure d'offrir une animation pour 

l'ensemble des apprentissages prévus pour l'an 1. 

4.1.1 Population visée par la consultation pour l'an 1 

La population visée par la consultation po.ur l'an 1 est constituée de représentants des 

commissions scolaires.et des écoles primaires et secondaires qui se sont portés volontaires pour 

prendre part au projet pilote et qui ont été choisis par le MEES : 

• toutes Jes personnes responsables de la formation désignées comme telles, dans le 

cadre du projet pilote, dans les commissions scolaires ou les établissements privés pour 

. un nombre total de 14 personnes (11 en provenance de commissions scolaires et 3, 
d'établissements privés); 

• toutes les directions d'écoles primaires et secondaires pour un nombre total de 

18 personnes (8 en provenance d'écoles primaires, 8, d'écoles secondaires et 2, 
d'établissements qui accueillent autant des élèves du primaire que du secondaire); 

• toutes les personnes responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité, ce nombre étant impossible ·à estimer initialement étant donné que les écoles 

pilotes choisissaient la personne qui allait assumer cette fonction. 
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4.1.2 Population rejointe par la consultation pour l'an 1 

La population rejointe par la consultation pour l'an 1 est constituée de: 

• 11 personnes responsables de la formation - neuf en provenance de commissions 

scolaires et deux d'établissements privés - sur une possibilité de quatorze personnes. 

De façon plus précise, il s'agit : 

o de neuf femmes et de deux hommes; 

o de personnes âgées de 40 à 49 ans pour un peu plus de la moitié et de moins de 

39 ans dans les autres cas; 

o de deux sexologues, de· quatre conseill~rs pédagogiques; de 

trois coordonnateurs ou directeurs de services éduèatifs çomplémentaires, 

d'une psychoéducatrice et d'une consultante. èn prévention et en promotion de 
·.._.' ' -. ',,. 

la santé; 

o de deux personnes ayant moins de cinq années d'expérience professionnelle, de 
trois personnes en ayant de six à dix, de quatre personnes possédant de onze à 
quinze années d'expérience, de une personne · à')lant accumulé de seize à 
vingt années d'expérience et dè une personn.E: en comptant plus de vingt; 

0 de personnes n'ayantpas sùivi de formation dans le domaine de l'éducation à la 

sexualité pour la pllipart (7 sur11), oÙtre les formations offertes par le MEES 

dans le cadre.du pr.ojet pilote. 

Mis à partJé~ sexologues, qui son':ttitulaires d'un baccalauréat spécialisé dans le 

domaine, lès. autres persqnnes avaient suivi des formations ciblées sur des 

thèmes· divers (f'.lypersexualisation, éducation à la sexualité chez les élèves 

prés.entant'untroùQle du spectre de l'autisme, homophobie, transphobie), des 
-. ·, -, -." 

cours universitaires où des formations offertes par un ordre professionnel. 
~ .. , 

• Seulement quatre directions d'écoles primaires publiques et quatre directions d'écoles 

.sècondaires publiquès ont été rejointes. Aucune direction d'école primaire ou 

secôn,daire privée ne l'a été. Rappelons que dix-huit personnes étaient susceptibles 
d'être ·rejoi11~es. . 

De façon plus précise, en ce qui concerne les écoles primaires publiques: 

o quatre écoles faisaient partie de trois commissions scolaires différentes; 

o une direction d'école a rempli la moitié du questionnaire seulement, puisqu'elle 

n'a pas répondu à la partie portant sur les caractéristiques du répondant. Nous 

avons tout de même considéré ses réponses lorsque cela était possible; 

o trois femmes âgées de 40 à 49 ans ont répondu au questionnaire : 

o il s'agissait de directrices ou de directrices adjointes d'écoles primaires; 
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o deux avaient moins de cinq années et une possédait de six à dix années 

d'expérience professionnelle; 

o parmi elles, une personne avait déjà suivi une formation portant sur 

l'éducation à la sexualité chez les élèves présentant un trouble du 
spectre de l'autisme. 

Du côté des écoles secondaires publiques : 

o trois femmes et un homme étaient âgés de 45 à 54 ans; 

o ces personnes faisaient partie de trois commissions scolaires différentes; 

o il s'agissait de directeurs ou de directeurs adjoints; 

o deux personnes avaient moins de cinq années d'expérience professionnelle, 

une personne en possédait de six à dix et une personne, plus de vingt; 

o aucune n'avait suivi une formation supplémentaire en éducation à la sexualité. 

• Au total, 26 personnes étaient responsables de l'animation des apprentissages dans 

des écoles primaires publiques seulement et huit personnes remplissaient cette 

fonction au secondaire, une seule ayant animé des apprentissages dans une école 

secondaire privée. 

Pour ce qui est des personnes responsables de l'animation des apprentissages au primaire: 

o elles venaient de six commissions scolaires différentes; 

o une personne a rempli la moitié du questionnaire seulement. Nous avons tout de 

même considéré ses réponses lorsque cela était possible; 

o il s'agissait de 24 femmes et de un homme dont les âges étaient très diversifiés, 

comme l'indique le tablea.u 4: 

TABLEAUS: NOMBRE DE PERSONNES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AU PRIMAIRE, PAR TRANCHE D'ÂGE 

Tranche d'âge Nombre de personnes responsables de l'animation des 
apprentissages au primaire 

De 20 à 24 ans 0 

De 25 à 29 ans 5 

De 30 à34ans 4 

De 35 à 39 ans 6 

De 40 à 44 ans 3 

De 45 à 49 ans 6 

De 50 à 54 ans 1 

55 ans ou plus 0 

Total 25 
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o elles comptaient dix-neuf enseignantes, deux psychoéducatrices, une travailleuse 

sociale, une psychologue et une animatrice de vie spirituelle et d'engagement 

communautaire (AVSEC); 

o la quasi-totalité de ces personnes (19 sur 25) avaient accumulé moins de dix années 
d'expérience professionnelle dans l'école visée par le projet pilote; 

o seize n'avaient suivi aucune formation en éducation à la sexualité, contrairement 

aux neuf autres. Certaines personnes avaient suivi des cours universitaires en 

sexologie et d'autres, une ou plusieurs formations données par une sexologue qui, 
parfois, était du secteur de la santé publique; 

o au cours de l'an 1, une seule personne interrogée a animé un seul apprentissage, les 
autres ayant animé de deux à huit apprentissages; 

o tous les apprentissages en éducation à la sexualité prévus pb~rl'an 1 ont été animés 
par au moins une personne interrogée. 

En ce qui a trait aux personnes responsables de ·l'animation . ci.es apprentissages au 

secondaire : 

o elles venaient de cinq commissions. scolaires ou établissements privés différents;· 

o il s'agissait de huit femmes~ ~oit six âgées de 40 à 44 ans et deux âgées de 30 à 
34 ans; 

o elles comptaient. qq~tre enseignantes, deux AVSEC, une accompagnatrice de 
l'approche École en santéet une sexologue; 

0 trois avaient ~è:cumuJé .de seize à vingt années d'expérience professionnelle dans 
. . ' 

l'école visée par le projet pilote/deux en avaient moins de cinq, une possédait de six 
à dixanr:iées d'expérience et la dernière en avait plus de vingt; 

o qÛa!re n'avaie~t~uM au~une formation en éducation à la sexualité, deux étaient 

titulaires d'un baccalauréat en sexologie et deux avaient suivi un cours universitaire 

\en sexologie; 

' o au .. cours de l'an 1, seulement deux personnes ont animé un seul apprentissage, les 
aut~esayant animé de deux à sept apprentissages; 

p tou~ les apprentissages en éducation à la sexualité ont été animés par au moins une 
· personne interrogée, sauf trois d'entre eux: Globalité de la sexualité 

(Fe secondaire), Agir sexuel (3e secondaire), Infections transmissibles sexuellement 

et par Je sang (/TSS} et grossesse (3e secondaire). 

4.1.3 Déroulement de la collecte de données pour l'an 1 

Les écoles pilotes ont été avisées qu'elles seraient invitées à prendre part à la consultation 

conduite par le MEES dès qu'elles ont été choisies. Des informations relatives aux objectifs de la 
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consultation, aux personnes visées par la collecte de données et au temps qu'elles devraient y 
consacrer leur ont alors été acheminées. 

Avant le début de la collecte de données, le devis de la consultation a fait l'objet de différentes 

approbations au sein du MEES. Entre autres, une approbation de la Direction de l'accès à 
l'information et des plaintes était nécessaire pour assurer le respect des règles relatives à la Loi 

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

personnels et une autre de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats pour le respect 

de la règle de gestion relative aux demandes d'information transmises aux commissions 

scolaires et aux établissements privés. 

Une invitation à répondre aux questionnaires Web8 a été transmise par courriel, par l'entremise 

du portail Collecte-lnfo du MEES, aux responsables de la formation dans les commissions 

scolaires. C'est la DASSEC qui en avait fourni la liste à la DMÊ, notamment les noms et les 

adresses courriel. 

Les personnes responsables de la formation dans les commissions scolaires ont été invitées à 
répondre au questionnaire qui leur était destiné. Elles avaient ensuite la responsabilité de 
réacheminer le courriel d'invitation aux directions d'écoles primaires et secondaires ainsi qu'aux 

responsables de l'animation des apprentissages. 

En ce qui concerne les établissements privés, en raison des règles différentes qui s'appliquent à 
eux, il a été possible d'acheminer directement l'invitation à répondre aux questionnaires Web 

autant aux personnes responsables de la formation qu'aux directions d'écoles primaires et 

secondaires. Cependant, elles avaient toutes deux la responsabilité de réacheminer le courriel 

d'invitation aux responsables de l'animation des apprentissages. 

Plusieurs répondants, tant dans les commissions scolaires que dans les établissements privés, 

n'ont pas réacheminé le courriel d'invitation, ce qui explique en partie la faiblesse du nombre de 
répondants chez les directions d'écoles primaires et secondaires (surtout pour les 

établissements privés) ainsi que chez les responsables de l'animation des apprentissages au 

primaire et au secondaire (surtout dans les établissements privés). 

Deux autres éléments expliquent la faiblesse du nombre de répondants : 1) une collecte de 

données qui s'est déroulée à la fin de l'année scolaire et 2) une participation volontaire. 

La collecte de données par des questionnairès Web a débuté le 16 mai 2016 et a pris fin le 

30 juin 2016. En guise de rappel, l'invitation à répondre aux questionnaires a été transmise de 

nouveau, par courriel, à l'ensemble des répondants le 15 juin 2016. 

8 Les trois questionnaires ont fait l'objet d'une programmation dans le logiciel Cali Web, dont la licence est 

détenue par le MEES. 
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4.1.4 Élaboration des questionnaires pour l'an 1 

Pour la consultation, trois questionnaires ont été élaborés : un pour les responsables de la 
formation dans les commissions scolaires (ou l'équivalent pour les établissements privés), un 
pour les directions d'écoles primaires et secondaires (publiques et privées) et un pour les 
responsables de l'animation des apprentissages dans les écoles primaires et secondaires 
(publiques et privées). Plusieurs dimensions abordées sont communes aux trois questionnaires. 

Les directions d'écoles primaires et secondaires ont été interrogées sur la façon dont elles 

avaient établi la planification des apprentissages en éducation à la sexuajité dans leurs 
établissements. Elles ont aussi été questionnées sur le contenu même de cette planification. 

Différents aspects du processus d'approbation de la planification par le conseil d'établissement 
(ou l'équivalent pour les établissements privés) ont également. été àbordés.' Les difficultés 

éprouvées à chacune de ses étapes ont été documentées. Les re~ponsables èle. la formaticin dans 
les commissions scolaires ont été questionnés quant à leur i~plication d~ns le processus de 
mise en œuvre. 

Le soutien et l'accompagnement offerts par le MEES fonfpartie des .éléments communs aux 
trois questionnaires. Les niveaux de connaissance ef d'.utilité des formations offertes par le 
MEES de même que du soutien offert par les personn'es~ressour:êes du Ministère ont ainsi été 
documentés. Des informations similaires ont été recueilliès.sur la documentation préparée par 
le MEES et offerte par l'entremise d'une: pl~teforme interact.ive (ex.: documents de travail, 
publications antérieures sur la question, canevas pédagogiques). 

Le niveau de connaissance du contenu des apprentissages en éducation à la sexualité et de la 
. '· 

posture pédagogique à adop}er a été.documenté dans les trois questionnaires, comme le niveau 
d'aisance à l'égard de ce contenu. 

•. 

Des informations sur la communication avec les parents dans le cadre du projet pilote ont aussi 

été rassemblées. {ex.: r~nseignernents transmis sur le projet pilote, implication dans la 
planification des apprentissêges) •. 

De plus, de~ ren~eignements sur le soutien et l'accompagnement offerts par les responsables de 
la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés ont été recueillis (type, 

naturê, dÙrée,. sujets abordés). Les points de vue des responsables de l'animation des 
apprentissages alJ primaire et au secondaire, quant à leur appréciation de la pertinence de cette 

formation, ont égàlèment été notés. 

Dans lès tr<:>!S questionnaires, des données ont été recueillies sur le profil de chacune des 
personnes interrogées, dont le sexe, l'âge, le titre d'emploi, le nombre d'années d'expérience 

dans ce titre d'emploi ainsi que dans l'école ou la commission scolaire impliquée dans !e projet 

pilote. En outre, on a demandé à ces personnes si elles avaient déjà suivi une ou plusieurs 
formations dans le domaine de l'éducation à la ·sexualité, celles offertes par le MEES dans le 
cadre du projet pilote étant évidemment exclues. Il pouvait s'agir, par exemple, de cours 

universitaires en sexologie, de formations dispensées en vertu de l'approche École en santé ou 
de formations offertes par le MEES avant le projet pilote. 
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4.2 Démarche· méthodologie au terme de la deuxième année 
d'expérimentation (2016-2017) 

Tout comme au cours de l'an 1, des questionnaires ont été élaborés pour 1) les responsables de 

la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés, 2) les directions 

d'écoles primaires et secondaires ainsi que pour 3) les responsables de l'animation des 

apprentissages au primaire et au secondaire. 

Contrairement à l'an 1, des groupes de discussion ont été effectivement tenus auprès des 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés au 

printemps 2017 et auprès de personnes responsables d'animer des apprentissages au primaire 

et au secondaire. 

4.2.1 Population visée par la consultation pour l'an Il . 

Pour les questionnaires, la population visée par la consultation pour l'an Il est similaire à celle de 

l'an 1. Elle est constituée de: 

• toutes les personnes responsables de la formation désignées comme telles, dans le 

cadre du projet pilote, dans les commissions scolaires ou les établissements privés pour 

un nombre total de quatorze personnes (onze en provenance de commissions scolaires 

et trois, d'établissements privés); 

• toutes les directions d'écoles primaires et secondaires pour un nombre total de 

dix-huit personnes (huit en provenance d'écoles primaires, huit d'écoles secondaires et 

deux d'établissements qui accueille.nt autant des élèves du primaire que du secondaire); 

• toutes les personnes responsables de ·l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité, ce nombre étant impossible à estimer initialement étant donné que les écoles 

pilotes choisissaient la personne qui allait assumer cette fonction. 

En ce qui concerne les groupes de discussions réalisées au cours de l'an Il, la population visée 

était la suivante : 

• . toutes les personnes responsables de la formation désignées comme telles, dans le 

cadre du projet pilote, dans les commissions scolaires ou les établissements privés. La 

tenue de deux groupes de discussion soit un pour les responsables d'école primaire et 

un autre pour les responsables d'école secondaire a été privilégiée; 

• Pour les personnes responsables d'animer des apprentissages en éducation à la 

s.exualité au primaire et au secondaire, la tenue de deux groupes de discussion (dix à 
douze personnes par groupes ; un pour le primaire et un pour le secondaire) a été 

privilégiée. 

4.2.2 Population rejointe par la consultation pour l'an Il 

La population rejointe lors de l'an Il par la collecte de données par questionnaire est constituée 

de: 
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• Douze personnes responsables de la formation - dix en provenance de commissions 

scolaires et deux d'établissements privés. 

De façon plus 'précise, il s'agit: 

o de neuf femmes et de deux hommes9
; 

o deux personnes étaient âgées entre 30 et 39 ans; sept personnes étaient âgées 

entre 40 et 49 ans et deux personnes avaient plus de 50 ans; 

o d'un agent de développement, de quatre conseillers pédagogiques, de 

trois coordonnateurs ou directeurs de services éducatifs èornplémentaires, 
d'une psychoéducatrice et d'un conseiller en adaptation scolaire, une 

conseillère en prévention et en promotion des saines habitudes. de vue; 
'·., ', ', , 

o de six personnes ayant moins de dix années d'expér1ehce professionnelle, de 

quatre personnes en ayant de onze à vingt année~·d'exp'éri~nce et de 
une personne en comptant plus de vingt; .. 

o Huit des douze responsables de la formation avaient participé à la collecte de 

données par questionnaire au cours de l'an L. 

• Seulement quatre directions d'écoles primaires publique~ et cinq directions d'écoles 

secondaires ont été rejointes c:l<>11t .l'une .en provènance d'un établissement privé. 
Aucune direction d'école primaire ou secondaire privée ne l'a été. Rappelons qu'un 

total de dix-huit personnes étaient susceptibles d'être rejointes. 

De façon plus précise, en ce qui cc>ncerne les écoles primaires publiques : 

·., 

o quatreécolèsfaisaient pàrtie de quatre commissions scolaires différentes; 
•, 

o troisfemrhes et un homme ont répondu au questionnaire : 

o il s~agissaittous de directeurs d'école; 

o . trois avaient moins de cinq années et un possédait de six à dix années 
d'expérience professionnelle; 

o . trois. des quatre personnes avaient participé à la collecte de données par 

qi.lesticrnnaire au cours de l'an 1. 

Du côté d.es écoles secondaires publiques et privées 

o trois femmes et deux hommes étaient âgés de 45 à 54 ans; 

o ces personnes faisaient partie de quatre commissions scolaires différentes et 

d'une école secondaire privée; 

9 Une personne n'a pas complété cette section du questionnaire, c'est pour cette raison que l'information 

est manquante pour l'une d'entre elles. 
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o il s'agissait de directeurs ou de directeurs adjoints ou de directeurs de services 

éducatifs; 

o trois personnes avaient moins de cinq années d'expérience professionnelle, 

deux personnes en possédaient de six à dix; 

o Trois des cinq personnes avaient participé à la collecte de données par 

questionnaire au cours de l'an 1. 

• Au total, quatorze personnes étaient responsables de l'animation des apprentissages 

dans des écoles primaires publiques seulement, quatre personnes remplissaient cette 

fonction au secondaire publique et l'une a animé des apprentissages en éducation à la 

sexualité autant au primaire qu'au secondaire. 

Pour ce qui est des personnes responsables de l'animation des apprentissages au primaire: 

o elles venaient de trois commissions scolaires différèntes; 

o il s'agissait de treize femmes et d'un homme dont les âges étaient très diversifiés, 
comme l'indique le tableau 4. 

TABLEAU 6: NOMBRE DE PERSONNES RESPONSABLES DEL'ANIMATION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AU PRIMAIRE, PAR. TRANCHE D'ÂGE 
Tranche d'âge Nombre de personnes responsables de l'animation des 

apprentissages au primaire 

De 20 à 24 ans 1 

De 25 à 29 ans 3 

De 30 à 34 ans 1 

De 35 à 39 ans 0 . 

De 40 à 44 ans 1 
De 45 à 49 ans 1 
De 50 à 54 ans 3 ·. 

55 ans ou plus 4 
Total 14 

o elles comptaient dix enseignantes, deux animatrices de vie spirituelle et 

d'engagement communautaire (AVSEC); un conseiller pédagogique et une 

infirmière; 

o quatre personnes avaient accumulé moins de cinq années d'expériences 

professionnelles, deux avaient entre six et dix années d'expérience professionnelle 

dans l'école visée par le projet pilote, deux en avaient de onze à quinze années 

tandis que les six autres avaient plus de vingt ans d'expérience; 

o tous les apprentissages en éducation à la sexualité prévus pour l'an Il ont été animés 
par au moins une personne interrogée; 

o Seulement deux des quatorze personnes avaient complété le questionnaire au 

terme de la première année d'expérimentation du projet pilote. 
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En ce qui a trait aux personnes responsables de l'animation des apprentissages au 

secondaire 10
: 

o elles venaient de cinq commissions scolaires ou établissements privés différents; 

o il s'agissait de deux femmes et de trois hommes, soit deux âgés de 45 à 49 ans et 
trois âgés de 40 à 44 ans; 

o elles comptaient deux AVSEC, un sexologue et deux directeurs d'école; 

o un avait accumulé moins de cinq années d'expérience professionnE!lle dans l'école 
visée par le projet pilote, deux en avaient onze à quinze ans, .ùn possédait de six à 
vingt années d'expérience et la dernière en avait plus de vingt; 

o tous les apprentissages en éducation à la sexualité ont été animés par au moins une 
personne interrogée; 

o Quatre des cinq personnes ont participé à la collect~ des donné~s ~éalisée au cours 

de l'an 1. 

La population rejointe par la collecte de données .réali.sêe dans le cadre de la tenue des groupes 

de discussion est composée de : 

Pour les responsables de la formation : .. 

• Au primaire, sept personnes, qui, dans le èadre .du projet pilote en éducation à la 
sexualité, ont, pour la plupart, assumé à la fois l'accompagnement des équipes-école 
(incluant la formatiq~) qi:J~ l'a~i~ation .des apprentissages. De façon plus précise, il 
s'agissait deux conseillers pédagogiques, une sexologue, une psychoéducatrice, une 
conseillère en pré~ention et en prqmotion des saines habitudes de vie, une AVSEC et 
une enseignante; ·. 

• Au secondaire; quatr~per~onnes ont pris part au groupe de discussion. Il s'agissait de 

deux conseillers pédàgogiques, d'une sexologue et d'une directrice de services 
éd~catifs.······. 

Pour les pèrsonnes responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité : 
' . . , ·,. ' 

• Au pri~al~~, iLs'agissait de cinq enseignants; 

• • .Au secondaire, il s'agissait de deux enseignants et d'une infirmière. 

4.2.3 Déroulement de la collecte de données pour l'an Il 

Collecte de données par questionnaire. Le déroulement est similaire à celui de l'an 1. Le même 

processus pour l'obtention des validations nécessaires auprès des différentes directions du 

10 Nous avons inclus ici les caractéristiques de la personne qui animait des apprentissages en éducation à 
la sexualité au primaire et au secondaire. 
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MEES a eu cours. La mise en ligne des questionnaires s'est réalisée par l'entremise du Portail 

Collecte-lnfo. 

La collecte de données par questionnaire a débuté le 18 avril 2017 et a pris fin le 30 juin 2017. 

Le faible taux de réponse s'explique en grande partie par l'utilisation de la nouvelle plateforme 

pour la collecte de données par questionnaire dans le Portail Collecte-lnfo qui a donné du fil à 
retordre aux répondants des commissions scolaires notamment dans le processus de délégation 

des questionnaires aux autres catégories de répondants. 

Collecte de données pour la tenue de groupe de discussion responsable de la formation dans les 

commissions scolaires et les établissements privés. En raison du rôle stratégique qu'ils ont joué 

durant le projet pilote en éducation à la sexualité, il a été jugé essentiel d'inviter l'ensemble des 
responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés à 
participer à un groupe de discussion (un pour les responsables d'écoles primaires et l'autre pour 

les responsables d'écoles secondaires) pour notamment 1) approfondir certains résultats ayant 
émergé de du bilan de la première année de consultation et 2) avoir un point de vue plus 

nuancé de l'expérience vécue dans le cadre du.projet pilote. 

Les autorisations nécessaires pour la réalisation de cette collecte de données ont été obtenues 

auprès des directions responsables du Ministère. 

Pour le recrutement des participants, un courriel d'invitation.a été transmis à l'ensemble des 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés. 
L'invitation précisait que la participation au groupe de discussion, quoique fortement 

souhaitable, était tout à fait .volontaire. Elle précisait également les principaux thèmes qui 

seraient abordés durant la rencontre. li était également soul,igné que les frais de déplacement 

engendrés par leur participation au groupe de discussion leur seraient remboursés. 

Les personnes intéressées ont eté invitées à manifester leur intérêt et à se présenter dans les 

bureaux du Ministère à Québec afin de participer aux groupes de discussion, pour une durée 

d'environ deux heures. 

Les groupes de discussion ont eu lieu en mai et en juin 2017. Tous les participants ont été invités 

à lire et à signer un formulaire de consentement avant le début des groupes de discussion. 

Le faible taux de réponse s'explique par deux éléments: 1) les groupes de discussion ont été 

organisés à la fin de l'année scolaire, une période chargée pour certains responsables de la 

formation; 2) l'obligation de se déplacer dans la région de Québec pour participer au groupe de 

discussion a freiné l'intérêt de certains. 

Collecte de données pour la tenue de groupe de discussion - personnes responsables d'animer 

des apprentissages au primaire et au secondaire. Pour le recrutement des personnes 

responsables d'animer les apprentissages en éducation à la sexualité, un courriel été transmis à 
l'ensemble des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés. Ceux-ci avaient la responsabilité d'acheminer ce courriel d'invitation aux 

personnes responsables d'animer des apprentissages en éducation à la sexualité dans leur 

école-pilote. L'invitation précisait que la participation au groupe était volontaire. Elle précisait 
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également les principaux thèmes qui seraient abordés durant la rencontre. Il était également 

souligné que les frais de déplacement engendrés par leur participation au groupe de discussion 

leur seraient remboursés. 

Les personnes intéressées ont été invitées à manifester leur intérêt et à se présenter dans les 
bureaux du Ministère à Québec afin de participer aux groupes de discussion, pour une durée 
d'environ deux heures. 

Les groupes de discussion ont eu lieu en mai et en juin 2017. Tous les participants ont été invités 
à lire et à signer un formulaire de consentement avant le début des groupes de.discussion. 

Le faible taux de réponse s'explique par deux éléments: 1) les groupes de disèussi.on ont été 

organisés à la fin de l'année scolaire, une période chargée pour .le personnel enseignant .du 
primaire et du secondaire; 2) le mode de recrutement des participants: cè sonfles responsables 

de la formation qui devait acheminer l'invitation aux personnes côn~ernées, le Ministère ne 

détenant aucun contrôle à ce titre. 

4.2.4 Élaboration des questionnaires et des canevas d'entrevue 
pour les groupes de discussionpourl'~n Il 

Élaboration des questionnaires de l'an Il. Tout ~dmme polir l'a~ 1; trois questionnaires ont été 
élaborés; l'un pour les responsables .de Ja formation dans.Jes commissions scolaires et les 
établissements privés, l'un pour les directions d'école et le dernier pour les personnes 
responsables de l'animation des apprentissages ~n éduèation à la sexualité. 

' ' ' . ' . ~/ 
' '',, \ '··,,' 

Une bonne partie du contenu des trois quèstionnaires est similaire à celle de l'an 1. 

Le soutien et l'accompagnement offerts par le MEES au cours de l'an Il ont été questionnés. Les 
niveaux de connaissan2e' et d'utpité des fo~mations offertes par le MEES de même que du 

soutien offert par les i:>ersonnes-rèsspurces du Ministère ont été documentés. Des informations 
similaires ont été rec~Èfülle~·;ur là documentation préparée par le MEES et offerte par 

l'entremise d'une plateforme interactive (ex. : documents de travail, canevas pédagogiques). 

. . 
Encore une fois, le nivei'lu de connaissance du éontenu des apprentissages en éducation à la 
sexualité offerj: au cours de l'an Il et de la posture pédagogique à adopter a été documenté 
comme le niveau d'aisance à l'égard de ce contenu. 

'-..._" '• 

Des infor:inatio11s sur la communication avec les parents dans le cadre du projet pilote ont aussi 
été rassemblées (ex.: renseignements transmis sur le projet pilote, implication dans la 

planification des apprentissages). 

De plus, des renseignements sur .le soutien et l'accompagnement offert par les responsables de 
la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés au cours de l'an Il ont 

été recueillis (type, nature, durée, sujets abordés). Les points de vue des responsables de 
l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire, quant à leur appréciation de la 

pertinence de cette formation, ont également été. notés. 
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Dans les trois questionnaires, des données ont été recueillies sur le profil de chaque personne 

interrogée (sexe, l'âge, le titre d'emploi, le nombre d'années d'expérience dans ce titre d'emploi 

ainsi que dans l'école ou la commission scolaire impliquée dans le projet pilote). 

Les difficultés rencontrées au cours de l'an Il au regard de la mise en œuvre organisationnelle et 

pédagogique des apprentissages ont aussi été documentées. 

Les questions relatives à la planification des apprentissages réalisée par les directions d'écoles 
primaires et secondaires ont été aussi été une nouvelle fois documentées. 

Élaboration du canevas d'entrevue pour les groupes de discussion responsable de la formation. 

Tel que souligné précédemment, la tenue des groupes de discussion auprès des responsables de 

la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés visait à approfondir et à 
nuancer certains résultats ayant émergé du bilan de la consultation réaliséau terme de l'an 1. 

Elle visait également à tâter le pouls du réseau dans la perspective d'un éventu~I déploiement 

des apprentissages en éducation à la sexualité dans l'ensemble des écoles du Québec. 

Pour amorcer la discussion, les participants étaient invités à évoquer, en un seul mot ou phrase, 

l'expérience vécue à titre de responsables de formation. Ils étaient invités à préciser les défis 

auxquels ils avaient été confrontés et à discuter ·de la contribution du soutien et 

l'accompagnement offert par le Ministère à cet égard. 

Des échanges quant aux défis anticipés dans i·e cadre de leur fonction (notamment eu égard à 
l'offre de formation aux person~es responsables d'animer les apprentissages en éducation à la 

sexualité) dans la perspective d'un déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité 

dans l'ensemble des écoles québécoises ont eu lieu. Leurs attentes face au soutien et à 
l'accompagnement du Ministère dans un tel contexte ont aussi été abordées. 

La question de l'aisance des personnes responsables de l'animation des apprentissages en 

éducation à la sexualité a été approfondie: comment cette notion a été travaillée? A-t-elle fait 

l'objet d'une formation particulière? Quels apprentissages posent des « problèmes d'aisance» 

aux personnes responsables d'animer les apprentissages? 

Des échanges autour des collaborations qui ont eu cours, durant le projet pilote, entre les 

responsables de la formation, le personnel du réseau de la santé et d'autres partenaires de la 

communauté (ex:: organismes communautaires) ont aussi eu cours. 

Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés qui 
. . 

avaient, sous leurs ailes, des écoles secondaires ont été questionnés sur les défis d'intégrer les 

apprentissages en éducation à la sexualité à l'horaire des élèves. 

Élaboration du canevas d'entrevue pour les groupes de discussion personnes responsables 

d'animer les apprentissages au primaire et au secondaire. Les grands thèmes abordés lors des 

discussions étaient les suivants : 

• Le niveau d'aisance des animateurs au regard de l'enseignement des apprentissages en 

éducation à la sexualité; 
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• L'accompagnement, le soutien et la formation qui leur ont été offerts par le responsable 

à la formation des commissions scolaires, des directions d'établissements 

d'enseignement et du Ministère; 

• Le matériel à disposition et employé par les animateurs, notamment les canevas 
pédagogiques développés par le Ministère; 

• Les contenus des apprentissages en éducation à la sexualité, plus spécifiquement la 
quantité, la pertinence et leur insertion dans l'horaire des élèves; 

• Les contacts avec les parents et la réaction de ces derniers par rapport au projet pilote. 

• Les défis que poserait un éventuel déploiement dans toutes les écoles .. · 

4.3 Traitement et analyse des données tirées des questionnaires et des 
groupes de discussion pour l'an 1 et l'an Il 

Cette compilation de réponses a été produite à partir du logiciel Excel. Les réponses aux 

questions ouvertes ont aussi été compilées dan;s Excel pour faire ensuite l'objet d'une analyse 
thématique. ·. • • ··· . 

Cette seconde analyse apermfs de faire ressortir les points de convergence et de divergence au 

sein d'une ryiêm~ C(ltégorie â~ r~pondants, puis entre les différentes catégories de répondants. 

4.3~2 Pour lesgroupes de discussion tenue à l'an Il seulement. 
'· 

Pow chacun·des quatre groupes de discussion; des résumés détaillés ont été rédigés. Une 

analyse thémati~ùe decontenu a par la suite été réalisée à partir des dits résumés. 

4.4 Limites de la consultation 

Le bilan présente un certain regard sur la façon dont des écoles pilotes primaires et secondaires 

ont déployé les nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité au cours de l'an 1 et de l'an 

Il en tenant compte des points de vue des trois principaux acteurs concernés, soit les 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés, les 

directions d'écoles primaires et secondaires ainsi que les personnes qui animaient les 

apprentissages au primaire et au secondaire. 
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Toutefois, au primaire et au secondaire, tant au cours de l'an 1 que de l'an 11, le faible taux de 

réponse obtenu auprès des directions d'école ·au primaire et au secondaire et, surtout, la faible 
présence de répondants au sein des directions des établissements privés limite 
considérablement la portée des résultats présentés ici. 

La même prudence s'impose lorsqu'il est question des responsables de l'animation des 

apprentissages au primaire et au secondaire, surtout dans les établissements privés. 

Il faut aussi faire preuve de prudence quant à la portée des résultats tirés des groupes de 

discussion réalisée tant auprès des responsables de la formation dans les commissions scolaires 
et les établissements privés qu'auprès des personnes responsables d'animer des apprentissages 
en éducation à la sexualité. 

L'échantillon n'est nullement représentatif, non seulement au regard du nombre de 
participants, mais aussi selon les milieux d'où il.s proviennent. 

• Au sein du groupe de discussion auprès des personnes responsables d'animer des 

apprentissages en éducation à la sexualité au primaire, trois des cinq participants 

travaillent au sein du même établissement scolaire. Ceci étant dit, deux des cinq 

enseignants provenaient d'un milieu défavorisé, multkulturel et/ou anglophone. Aucun 

participant ne provenait d'un établissement privé; 

• Au sein du groupe de discussion des personnes responsable d'animer des 

apprentissages au secondaire, toùs les participants provenaient d'un milieu très 

homogène sur le plan culturel et relativement aisé. Aucun participant ne provenait d'un 

établissement privé; 

• Aucun responsable de la formation provenant d'un établissement privé a participé à un 
groupe de discussion. Les responsables de la formation au secondaire étaient tous issus 

d'un milieu culturel homogène; c'est cependant moins le cas chez les responsables de la 

formation àuprimaire. 

Les problèmes vécus avec · la nouvelle plateforme utilisée par Collectelnfo a nui 

considérablement à la collecte des données au cours de l'an Il. Le taux de réponse est 

susceptible .. d'en avoir été affecté. 

Il faut aussi toujours garder en tête à la lecture des résultats, notamment lorsque des liens ont 

réalisés entre les données recueillies lors de l'an 1 à ceux de l'an Il, que ce ne sont pas tous les 

répondants de l'an 1 qui ont accepté de participer à la collecte de données par questionnaires de 
l'an Il. De nouveaux répondants se sont ainsi ajoutés au cours de l'an Il. 

34 



5 Résultats du bilan de l'an 1 concernant la mise en œuvre des 

apprentissages en éducation à la sexualité 

La présente section fait état des actions et des choix faits par les écoles pilotes lors de la mise en 

œuvre des apprentissages en éducation à la sexualité. Par exemple, qui a été impliqué dans 

l'établissement de la planification des apprentissages et pourquoi? Qui a été désigné comme 
responsable de l'animation des apprentissages et pourquoi? Quels apprentissages ont fait 
l'objet d'une animation au cours de l'an I? Comment s'est déroulée l'approbation de la 

planification par le conseil d'établissement (ou l'équivalent pour les établissements privés)? De 

quelle nature sont les difficultés éprouvées? 

Cette section est divisée en trois parties. Les premières et deuxièm.es parties portent sur la mise 

en œuvre des apprentissages dans les écoles pilotes au .. primaire et au ~econdaire 
respectivement. La troisième partie concerne l'implication et l~s:points de vuè<des. responsables 

de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés ~nce qui a trait à la 

mise en œuvre des apprentissages. 

5.1 Mise en œuvre des apprentissages aù primaire 

5.1.1 Activités d'éducation à fa sexualité tenues au cours de 
l'année ayant précédé le projetpiloté 

La plupart des écoles primaires. avaie!'lt déjà ténu des .activités d'éducation à la sexualité au 

cours de l'année ayant précédé le"'projetpilote. 

Trois des quatre directions d'écoles primaires co~cernées avaient déjà une stratégie ou une 

planification en matièred'édùcationà la sexualité. La direction d'école, le personnel enseignant 

et le personnel des services éducatifs complémentaires étaient impliqués dans la mise en œuvre 

de cette planificàtibn; laqu~ll~ faisàit .aussi appel aux partenaires extérieurs de l'école et aux 
,_ '<_ ·,, '- ,,. 

parents, le ~as.é~héant. 

Des activités d'éducation à là sexualité avaient également eu cours dans la dernière école 

prim~ire. Cependant, contrairement aux autres établissements, ces activités ne s'inscrivaient 

pas dans une plaDificatiqn globale de l'équipe-école. 

5.1.2 .Planification des apprentissages en éducation à la sexualité ,, . ,· 

dans les écoles primaires durant le projet pilote 

Dans chacune des quatre directions d'écoles primaires concernées, un mécanisme de 

collaboration (ex. : comité de travail, de vigie ou de concertation) a été créé pour assurer 

l'établissement de la planification des apprentissages en éducation à la sexualité. 

La 'fréquence des rencontres était toutefois différente: deux directions d'école se sont 

rencontrées deux fois par mois, une direction d'école a eu besoin de quatre rencontres et, dans 

le dernier cas, le travail s'est fait graduellement, de mois en mois. 
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La durée nécessaire à la planification des apprentissages en éducation à la sexualité est très 

variable d'une direction d'école primaire à l'autre: 3 demi-journées, 3 journées ou 1 journée par 

niveau d'études. 

5.1.3 Personnes impliquées dans la planification des 
apprentissages en éducati-on à la sexualité 

Dans toutes les écoles primaires, le personnel enseignant a été impliqué dans l'établissement de 
la planification des apprentissages en éducation à la sexualité. 

Dans trois d'entre elles, des conseillers pédagogiques de même que des membres du personnel 
du réseau de la santé (travailleur social, consultant d'un centre intégré de santé et de services 
sociaux [CISSS] ou infirmier) et de la commission scolaire (responsable de la formation) ont aussi 

été impliqués. Trois directions d'écoles primaires ont également eu recoùrs, respectivement, 

aux services d'un technicien en travail social (TIS), d'un AVSEC et d'un psychoéducateur. 

Selon les directions d'école, le rôle du personnel enseignant variait: participation à la 

planification, à la formation et à l'élaboration de situations d'apprentissage et d'évaluation 

(SAE). Le personnel du réseau de la santé, le répondant de la .commission scolaire (CS) et le 

psychoéducateur devaient, pour leur part; collaborer avec le personnel enseignant à 
l'élaboration des SAE. Il en était de même pour les conseillers pédagogiques, qui devaient de 
plus assurer un suivi et un accompagnement étroits auprès du personnel enseignant : 

«Le conseiller a accompagné la direction d'école dans /'implantation du programme, a informé 
et formé Je personnel. JI les a accompagnés dans l'établissement de la planification, faisant 
également des recherches pour les enseignants.» (direction d'école primaire no 2). 

« ( ... ) accompagner les enseignants dans la planification et le choix des activités, des lectures 
interactives» (direction d'école primaire n° 3). 

Toutes les directions d'écoles primaires ont constitué une équipe pour établir la planification 

des apprentissages en éducation à la sexualité. Cependant, peu d'entre elles ont consulté 

d'autres personnès en dehors de cette équipe. 

Lors de l'établissement de la planification des apprentissages, trois des quatre directions n'ont 

pas consulté les autres membres de l'équipe-école, les parents ainsi que des personnes 

travaillant au sein d'organismes communautaires. Deux des quatre directions ont cependant 
consulté des membres du personnel de la commission scolaire. 

5.1.4 Motifs pour lesquels ces personnes ont été impliquées 

De multiples raisons ont incité les directions d'écoles primaires à impliquer ces personnes. 

Comme l'indique le tableau 7, la raison la plus souvent invoquée est le fait que ces personnes 1) 

démontraient un intérêt pour le projet pilote et 2) avaient été désignées par la direction pour y 

participer. 
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TABLEAU 7: FRÉQUENCE DES MOTIFS INVOQUÉS PAR LES DIRECTIONS D'ÉCOLES PRIMAIRES 

DANS LE CHOIX DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA PLAN/FICA TION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Description des motifs Fréquence 

Elles se sont portées volontaires. 1 

Elles démontraient un intérêt pour le projet pilote et souhaitaient s'impliquer. 7 

Elles ont été désignées par la direction d'école pour participer au projet pilote. 6 

Elles étaient déjà impliquées dans le dossier de l'éducation à la sexualité avant 5 
la mise en œuvre du projet pilote. 
Elles avaient suivi une formation dans le domaine de l'éducation à la sexualité. 1 

Elles avaient une expertise dans le domaine de l'éducation à la sexualité. 0 • .. 

. 

Une analyse de ces motifs par catégorie professionnelle a révélé que l'intérêt pour le 

projet pilote et la désignation par la direction d'école sont les deux raisons qui rE(viennent le plus 
fréquemment lorsqu'il est question de choisir le personnel enseignant. 

5.1.5 Difficultés éprouvées lors de l'établis~ement de' I? planification des 
apprentissages en éducation à la sexu~lité .. 

';. '·· ·, 

L'établissement de la planification en éducation à la ?exucilité a· posé des difficultés pour trois 

des quatre directions d'écoles primaires~. La difficulté à trouver le temps et le financement 

nécessaires est l'une de celles qui ontétéTé plus souvent invoquées, malgré les sommes mises à 

leur disposition par le MEES11: 

« If faudrait davantage de budg~ts .de libération· pour rencontrer plus souvent les enseignants 
', '·., 

( ... ) » (direction d'école prif!laire no 3}. 

«( ... )les ressources fin'ancfèresfnsuffisantespour bien supporter la démarche qui est planifiée, 
pour garder la mobilis;tio.n d~'personnel qui participe ( ... ). J'ai quatre écoles (deux actes 
d'établissement). l'ai reçu dµ. MEE,? 2000 $ par acte d'établissement (total de 4000 $). 
L'ensemble.d~ la démarche à coûteprès de 8 000 $, soit le double. La CS a heureusement assumé 
la différence» {di~ecti~n d~école primaire no 1}. 

Dans·uh èas1 le problème se situait ailleurs, c'est-à-dire dans l'obtention de ressources et 

d'ouvrages de référence en anglais ainsi que dans le niveau d'aisance du personnel enseignant 

dans,f'animation de certains apprentissages : 

« ( ... ) letbllt s'est bien déroulé. La plus grande difficulté est le niveau d'aisance des enseignants. 
Ifs ont des piéôccupations »{direction d'école primaire no 2}. 

Cette question sera traitée de façon détaillée plus loin. 

11 Une somme a été allouée par le MEES pour la libération du personnel enseignant qui était en 

formation dans le cadre du projet pilote. 
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Il importe de souligner que, dans aucun cas, la gestion des communications avec les parents n'a 

posé de difficulté, tout comme la gestion et l'évaluation des offres de service en éducation à la 
sexualité provenant de l'extérieur de l'école. 

L'élaboration du contenu même de la planification a posé des difficultés pour toutes les 

directions d'écoles primaires, sauf dans un cas. La non-disponibilité au moment jugé opportun 
des canevas pédagogiques du MEES, le niveau d'aisance des enseignants par rapport au contenu 

des apprentissages, les réactions des élèves de même que la façon d'enseigner les notions ont 

tous été soulevées par les directions d'écoles primaires. 

« Quelles seront les réactions des jeunes et quelle sera la tangente prise lors de /'animation? Que 
vont soulever ces ateliers chez les élèves (émotions, situations particulières de vie, 
questionnement)?» (direction d'école primaire no 2). 

5.1.6 Animation des apprentissages en éducation à la sexualité dans les 
écoles primaires 

Toutes les directions d'écoles primaires ont mentionné qu'elles avaient entamé l'animation des 
apprentissages en éducation à la sexualité en ·2016, soit une en janvier, deux en février et une 

en mars. 

Dans une école, les apprentissages se sont effectués de façon intensive sur une courte période, 

et ce, en raison du contexte ayant cours dans cet établissement (négociation dans le réseau de 

l'éducation à l'automne 2015). 

Dans les trois autres directions d'école, les apprentissages ont été étalés sur plusieurs mois pour 

permettre aux responsables de l'animation de s'approprier leur contenu et de préparer des 

activités ou des situations d'apprentissage et d'évaluation. 

Dans trois des quatre écoles primaires, chacun des apprentissages a été intégré de la même 

façon à l'horaire de l'élève, Dans ces cas, cela a été possible grâce à du temps emprunté à une 
autre matière et à des liens établis avec celle-ci : éthique et culture religieuse, arts, santé et 
bien-être, français. 

Soulignons qu'une direction d'école n'a pas été en mesure de dire comment les apprentissages 

avaient été intégrés à l'horaire des élèves. 

Le tableau 8 fait état des personnes responsables de l'animation de chacun des types 

d'apprentissages prévus pour l'an 1 du projet pilote dans chacune des écoles primaires. 
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TABLEAU 8: PERSONNES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION 
À LA SEXUALITÉ AU PRIMAIRE, PAR TYPE D'APPRENTISSAGES 
Titre de 1•e direction ze direction 3e direction 4e direction 
l'apprentissage· d'école d'école d'école d'école 
Identité, rôles, Personnel Personnel Personnel Personnel 

stéréotypes sexuels et enseignant, enseignant, enseignant, enseignant, ns, 
normes sociales infirmier, conseiller psychoéducateur AVSEC 

(l'e année) technicien en pédagogique (C.P.) 

éducation responsable de la ·. 

spécialisée (TES) formation à la CS 

Agression sexuelle (l'e Personnel Idem Personnel Non effectué .· 

année) enseignant, enseignar:i:t, 

infirmier, TES psychoédutateur, · 

tràvàilleur social . . 
(TS) (réseau de la 

·. santé) . 

Globalité de la Personnel Idem Personnel Personnel 

sexualité {l'e année) enseignant, TES ènsèignant, enseignant, AVSEC 

·. psyèhoéducateur, 

' 
i.~firmier (réseau 

dé la santé) 

Identité, rôles, Personnel .• Idem Personnel Personnel 

stéréotypes sexuels et enseignant, . ./· enseignant, enseignant 
·. 

normes sociales infirmier; TES psychoéducateur 
' {3" année) .·· 

Agression sexuelle Personnel idem· Personnel Non effectué 

{3" année) enseignant, ·. enseignant, 

infirmier, TES psychoéducateur, 

.. infirmier (réseau . 
... ··. de la santé) 

Globalité de la 
· .. ~ .. 

Personnel Idem Personnel Non effectué 

sexualité (3" année) erseigrant, enseignant, 

infirmièr, TES psychoéducateur, 

infirmier (réseau 

/ de la santé) 

Croissance sexuelle Personnel Idem Personnel Non effectué 

humaine èt image enseignant, enseignant, (mais devait l'être 

corporelle(sean~ée) infirmier, TES infirmier (réseau par l'infirmière) 

de la santé) 

Agression sexuelle Personnel Idem Personnel Non effectué 

(Se année) enseignant, . enseignant, 

infirmier, TES psychoéducateur, 

infirmier (réseau 

de la santé) 
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Ce tableau met en exergue le fait que, dans la plupart des écoles primaires, c'est le personnel 

enseignant qui est responsable de l'animation des apprentissages et que des professionnels s'y 

greffent dans certains cas. 

Pour quels motifs ces personnes ont-elles été désignées pour animer les apprentissages en 

éducation à la sexualité? 

Le technicien en travail social, I' AVSEC, le conseiller pédagogique et la personne responsable de 
la formation à la CS ont tous été désignés par la direction de leur école primaire. Le 

psychoéducateur s'est porté volontaire. Quant au personnel du réseau de la santé, il a été 
désigné en raison de son intérêt pour ce type d'animation, de son expertise dans le domaine et 

de son implication passée dans le dossier de l'éducation à la sexualité ~vant la mise en place du 
projet pilote. 

Les motifs sont beaucoup plus diversifiés en ce qui concerne le choix du personnel enseignant: 

une partie s'est portée volontaire, l'autre partie a été désignée par la direction d'école et, enfin, 
certaines ont été choisies parce qu'ils étaient déjà impliqués dans le dossier de.1' éducation à la 

sexualité avant la mise en place du projet pilote. 

Dans trois des quatre écoles primaires, le nombre d'heures initialement établi pour l'animation 

de chacun des apprentissages en éducation à la sexualité a été respecté. De plus, les intentions 

pédagogiques associées à chacun des apprentissages n'ont pasfait l'objet de modifications (ex.: 

réduire la portée ou le contenu de l'apprentissage). 

5.1.7 Approbation de la planification des apprentissages en 
éducation à la sexualité par le conseil d'établissement (ou 
l'équivalent pour les établissements privés) 

Toutes les directions d'écoles primaires ont fait approuver leur planification par le conseil 

d'établissement (CE). Dans la plupart des cas,· c'est la direction qui a présenté la planification, 

sauf dans une école où ce travail a été effectué à la fois par la direction et les membres de 

l'équipe-école impliqués dans la démarche: 

« Ces personnes font partie de la démarche (comité de travail pour construire des SAE) » 
(direction d'école primaire no 1). 

Dans trois des quatre écoles, l'approbation de la planification des apprentissages a eu lieu 

lorsque .l'année scolaire était très avancée (en février 2016 dans deux cas et plus tard au 

printemps dans les autres cas). 

Toutes les directions d'écoles primaires ont précisé que le. processus d'approbation de la 

planification par le conseil d'établissement n'avait posé aucune difficulté. Cependant, une 

direction a indiqué que le CE «souhaite que les enseignants soient à l'aise avec les thèmes et 

reçoivent le soutien nécessaire si besoin est» (direction d'école primaire no 2). 
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5.1.8 Information transmise aux parents des élèves durant le 
projet pilote 

Toutes les directions d'écoles primaires ont informé les parents que l'établissement fréquenté 
par leur enfant participait au projet pilote d'éducation à la sexualité et que la planification des 

apprentissages avait été présentée au CE et approuvée par celui-ci. 

5.1.9 Information transmise à l'ensemble de l'équipe-école eu 
égard au projet pilote 

Toutes les directions d'écoles primaires, sauf une, ont informé leur équipe-école du contenu de 

chacun des apprentissages et du fait que la planification des apprentissag~s avait été présentée 
au CE et approuvée par celui-ci. 

5.2 Mise en œuvre des apprentissages au secondaire 

5.2.1 Activités d'éducation à la sexualité tenues au cours de 
l'année ayant précédé le projet pilote . 

Les directions d'écoles secondaires sont moins no,mbreusesqu~ les directions d'écoles primaires 
à avoir été dotées, l'année ayant précédé Je projet pilote, d'unè stratégie ou d'une planification 
relativement structurée. C'est seulement le caspour l'u~e d~èntre elles. 

Trois des quatre directions d'écoJes secondaires .avaient déjà tenu, l'année ayant précédé le 
' ,, ', ', 

projet pilote, des activités d'éducation à la .sexualité. Cependant, celles-ci ne s'inscrivaient pas 

dans une planification globale de l'éq~ipe-éc~le, 

5.2.2 Planifiçation,des,apprentissages en éducation à la sexualité 
qans lèsécôl~ssecondaires durant le projet pilote 

Comme le(dir~~t;~ns d'école~ primaires, toutes les directions d'écoles secondaires ont mis en 

place U!1 rl'lécanismedè collaboration (ex.: comité de travail, de vigie ou de concertation) pour 

assurer l'établissement de la planification des app.rentissages en éducation à la sexualité. 

Dans. tous les ~as; la.fréquence des rencontres a été établie en fonction des besoins, sauf dans 

une ê.cole où desrencontres ont été tenues mensuellement. 

La plupart' des directions d'écoles secondaires n'ont pas été en mesure de quantifier, en 

nombre d'heures ou de journées de travail, le temps nécessaire à la planification. Une seule a 
affirmé que ce travail avait exigé de trois à cinq h~ures. 
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5.2.3 Personnes impliquées dans la planification des 
apprentissages en éducation à la sexualité 

Dans toutes les directions d'écoles secondaires, comme il a été souligné dans les directions 
d'écoles primaires, le personnel enseignant a été impliqué dans la planification des 

apprentissages en éducation à la sexualité. Tout en s'appropriant le contenu de ces 

apprentissages, ce personnel planifiait, en collaboration avec d'autres professionnels, leur 

animation. Dans cer:tains cas, il collaborait aussi à la préparation d'activités. 

Trois directions ont également fait appel à des conseillers pédagogiques. Leur rôle diffère 

toutefois selon les établissements : accompagner et soutenir les responsables de l'animation des 

apprentissages, élaborer et proposer des activités d'apprentissage ou organiser des activités de 

formation destinées à ces responsables. Les conseillers pédagogiques peuvent aussi s'occuper 

des relations avec le MEES et d'autres organismes externes. 

Dans la moitié des écoles secondaires, l'infirmier, le psychoéducateur et la. personne désignée 

comme responsable de la formation à la commission scolaire ont aussi été impliqués. Les deux 

premiers agissaient souvent en tant que personnes-ressources selon différents thèmes. Ils 
étaient également susceptibles de participer à la planification et à l'animation des 

apprentissages ainsi qu'à la création d'activités. En plus des éléments susmentionnés, les 
responsables de la formation pouvaient être appelés, pour leur part, à accompagner les élèves 

ou leurs parents selon les besoins. 

Une seule direction d'école a fait appel aux services d'organismes communautaires (ex.: centre 

d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel [CALAC], organisatrice 

communautaire, accompagnatrice de l'approche École en santé) et à ceux de professionnels 
issus du réseau de la santé (ex.: supérieure de l'infirmière de l'école, agente de planification du 

programme de recherche à la direction de la santé publique). 

Dans les autres écoles, un travailleur social, un conseiller d'orientation, un psychologue, un 

technicien en éducation spécialisée et un AVSEC se sont greffés à l'équipe en place. 

Les directions d'écoles secondaires ont été davantage portées à consulter des personnes 

extérieures à l'équipe qu'elles avaient mise sur pied que les directions d'écoles primaires. 

De plus, lors de l'établissement de la planification des apprentissages en éducation à la 

sexualité, la moitié des directions d'écoles secondaires ont consulté des parents ou des 

personnes travaillant dans un organisme communautaire (ex.: CALAC, Le Néo). Trois des quatre 

directions d'écoles secondaires ont aussi consulté d'autres membres de l'équipe-école et des 

membres de la commission scolaire. Enfin, seulement une direction a consulté les élèves de 

l'école et une personne du réseau de la santé (ex.: infirmière). 

5.2.4 Motifs pour lesquels ces personnes ont été impliquées 

De multiples raisons ont incité les directions d'écoles secondaires à impliquer chacune de ces 

personnes. Comme l'indique le tableau 9, la raison la plus souvent invoquée est le fait qu'elles 

se soient elles-mêmes portées volontaires. Les deux autres raisons les plus fréquentes sont 1) 
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qu'elles démontraient un intérêt pour le projet pilote et 2) qu'elles avaient été désignées par la 
direction d'école pour y participer. 

TABLEAU 9: FRÉQUENCE DES MOTIFS INVOQUÉS PAR LES DIRECTIONS D'ÉCOLES SECONDAIRES 

DANS LE CHOIX DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA PLAN/FICA TION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Description des motifs Fréquence 
Elles se sont portées volontaires. 11 
Elles démontraient un intérêt pour le projet pilote et souhaitaient s'impliquer. 8 
Elles ont été désignées par la direction d'école pour participer au projet pilote. 8 
Elles étaient déjà impliquées dans le dossier de l'éducation à la sexualité avant 5 
la mise en œuvre du projet pilote. ·. ·. 

Elles avaient suivi une formation dans le domaine de l'éducation à la sexualité. 5 
Elles avaient une expertise dans le domaine de l'éducation à la sexualité> ·, ·. 3 .. · 

·· ... '· .. '•, ·. 

Une analyse de ces motifs par catégorie professi·onnelle. a révélé que le volont.ariat et l'intérêt 
pour le projet pilote sont les deux raisons qui reviennent lè plus fréquemment chez le personnel 

enseignant. 

5.2.5 Difficultés éprouvées tors dè ···l'établissement de la 
planification des apprentissages en éducation à la sexualité 

"· - . . . ·- '· 

L'établissement de la planification des apprentissages en éducation à la sexualité a posé des 
( ··, ,., -. -, . ..... ·., ' -

difficultés pour chacune des directions d'écoles secondaires, sauf dans un cas : 
.- ·. ' 

«Les élèves et les parents.étaient habitués aufaft qu'une conseillère en sexualité était engagée 
" " . '' 

par la commission scolai(e et.la qualité deson travail a fait en sorte que les parents et les élèves 
se sentent rassuré~ en sa présen~e. Ce travail a été abordé depuis plusieurs années à notre 
commission scolaire,.è,e qui était déjà intégré à l'a'rrivée du projet pilote du Ministère» (direction 
d'école secondaire, co;ninissl~n ~co/afre no 5). 

Les difficultés relèvées par: les aut~es directions d'écoles secondaires sont diversifiées. Pour l'une 

d'elle?;. ell.es ont trait au recrutement de personnes non volontaires pour l'animation des 
. . 

apprentissàg~s : .. 
~ "·~ -~ 

«Deux enseignantes etaient volontaires mais ne pouvaient pas tout réaliser. Lorsqu'on a 
demàndéqui voùlait ou pouvait animer d'autres ateliers sous d'autres thèmes, personne n'était 
disponioleou à l'aise de le faire. Nous avons quand même des partenaires qui ont réalisé 
certaines autres parties» (direction d'école secondaire, commission scolaire no 6). 

L'absence de canevas pédagogiques a été soulevée par trois des quatre directions d'écoles 
secondaires : 

« ( ... ) grâce au beau travail en collaboration du CP de notre CS et des partenaires externes, 
l'agente de planification, de programmation et de recherche du CISSSL a résolu notre problème. 
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Elle travaille à trouver ou à construire des activités pour répondre aux objectifs de chacun des 
apprentissages» {direction d'école secondaire, commission scolaire no 8). 

« ( ... ) les enseignantes attendaient les canevas pour préparer leurs ateliers et ce fut un irritant 

d'attendre ce matériel» (direction d'école secondaire, commission scolaire no 6). 

Enfin, le manque de temps pour la planification et la gestion ainsi que pour l'évaluation des 

offres de service en éducation à la sexualité provenant de l'extérieur de l'établissement 

constituent les deux principales sources de difficultés de la dernière direction d'école. 

«Les contenus ont été connus tardivement; il devient donc difficile d'arrimer la planification des 
apprentissages en éducation de la sexualité à la planification globale des enseignants » 

(direction d'école secondaire, commission scolaire no 7). 

« Chaque offre de service doit être minutieusement analysée, et les ajustements sont difficiles à 

faire par l'organisme ciblé» {direction d'école secondaire, commission scolaire nol}. 

Soulignons en terminant que, dans aucun cas, la gestion des communication~ avec les parents 

n'a posé de difficulté. 

L'élaboration du contenu même de la planification n'a pas entraîné non plus de difficulté pour 

deux directions d'écoles secondaires. Pour· les deux autres, c'est l'absence ou la non

disponibilité des canevas promis par le MEES qui a posé problème. 

5.2.6 Animation des apprentissages en éducation à la sexualité 

dans les écoles secondaires 

Dans deux écoles secondaires, l'animàtion des. apprentissages a débuté dès octobre 2015. Dans 

un autre cas, elle a commencé en décembre 2015. Dans une école, aucun apprentissage n'a fait 

l'objet d'une animation au cours .de la première année d'expérimentation. Précisons qu'il s'agit 

de la seule direction d'école secondaire qui, l'année ayant précédé le projet pilote, était dotée 

d'une stratégie ou d'une planification structurée en matière d'éducation à la sexualité: 

«( ... )j'ai vendu le projet à mon personnel, entre autres, par les activités qui devaient être "clé en 
main" telles que celle de 1re secondaire, qui était disponible en début d'année. li n'avait jamais 

été question de demander au personnel de construire /'activité entière en allant lui-même 
chercher des références. Cette situation n'était nullement représentative de la réalité que les 
enseignants vivront lors de l'implantation obligatoire» (direction d'école secondaire, commission 
scolaire no 8). 

Dans deux des trois écoles secondaires, l'ensemble des apprentissages s'est étalé tout au long 

de l'année scolaire. Dans un cas, l'animation a été intégrée à la planification du personnel 

enseignant responsable : 

« Les activités sont intégrées à la planification de l'enseignement des différents enseignants 

volontaires. Ainsi, le moment de réalisation est tributaire de la planification de /'enseignement» 
(direction d'école secondaire, commission scolaire no 7). 
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Dans l'autre cas, l'animation des apprentissages était tributaire de la disponibilité de la 

personne qui en était responsable. Cette fonction avait été attribuée à la personne responsable 

de la formation dans la commission scolaire. 

De plus, deux directions d'écoles secondaires ont intégré les apprentissages en éducation à la 
sexualité à l'horaire de l'élève grâce à du temps emprunté à une autre matière en faisant des 
liens entre celle-ci et le domaine.de l'éducation à la sexualité. Dans un cas, il s'agit de l'éthique 

et de la culture religieuse (ECR) : 

« ( .... ) complémentarité avec le programme d'ECR » (direction d'école secondaire, commission 

scolaire no 5). 

Le français et les arts ont été choisis par une autre direction d'école se.condaire «pour assurer 

un réel apprentissage » (direction d'école secondaire, commission sèàlaire ri°' 7}; 

Dans le dernier cas, les apprentissages ont été effectués grâce àdu tem.psemprunté à une autre 

matière sans qu'une relation soit établie entre cette matière et lè domaine de I~ sèxualité. 

Le tableau 10 fait état des personnes qui ont assuré l'animation de chacun des apprentissages 
en éducation à la sexualité prévus pour l'an 1 du .projet pilote dans chacune des écoles 

secondaires. 
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TABLEAU 10 : PERSONNES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AU SECONDAIRE, PAR TYPE D'APPRENTISSAGES 

Titre de l'apprentissage 1'" direction 2• direction 3" direction 4" direction 
d'école d'école d'école d'école 

Croissance sexuelle Personnel Resp.onsable de la Personnel Non effectué 

humaine et image enseignant, AVSEC, formation à la CS enseignant 

corporelle (l'e secondaire) élèves 

Identité, rôles, Non effectué Responsable de la Personnel Non effectué 

stéréotypes sexuels et formation à la CS enseignant 

normes sociales 

(l'e secondaire) 

Vie affective et Personnel Resp·onsable de la Personnel Non effectué 

amoureuse enseignant, formation à la CS enseignant 

(l'e secondaire) conseiller 

pédagogique 

Globalité de la sexualité Non effectué Responsable de la Personnel Non effectué 
. 

(l'e secondaire) formation à la CS enseignant 

Identité, rôles, Personnel Resp.onsable de.la Personnel Non effectué 

stéréotypes sexuels et enseignant, AVSEC formation à la CS enseignant 

normes sociales 

(3• secondaire) 

Vie affective et Non effectué Responsable de la Personnel Non effectué 

amoureuse formation à la CS enseignant 

(3• secondaire) 

Agir sexuel Non effectué Resp'onsable de la Personnel Non effectué 

(3• secondaire) formation à la CS enseignant 

Violence sexuelle Personnel Responsable de la Personnel Non effectué 

(3• secondaire) enseignant, AVSEC, formation à la CS enseignant 

conseiller 

pédàgogîque 

Infections transmissibles Effectué en Responsable de la Personnel Non effectué 

sexuellement et par le 2e secondaire formation à la CS enseignant 

sang (ITSS) et grossesse 

Vie affective et Non effectué Responsable de la Personnel Non effectué 

amoureuse formation à la CS enseignant 

(s• seèondaire) 

Agir sexuel Non effectué Resp.onsable de la Personnel Non effectué 

(s• secondaire) formation à la CS enseignant 

Infections transmissibles Non effectué Responsable de la Personnel Non effectué 

sexuellement et par le formation à la CS enseignant 

sang (ITSS) et grossesse 

(S• secondaire) 

Globalité de la sexualité AVSEC, policier Responsable de la Personnel Non effectué 

(s• secondaire) formation à la CS enseignant 
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Pour quels motifs ces personnes ont-elles été désignées pour animer les apprentissages en 
éducation à la sexualité? 

Dans deux écoles secondaires, le personnel enseignant qui a animé des apprentissages s'était 
porté volontaire et avait un intérêt pour ce travail. À ces deux éléments s'ajoutent, pour la 

personne responsable de la formation à la commission scolaire, trois autres éléments : une 
formation et une expertise dans le domaine de l'éducation à la sexualité et une implication 

passée dans ce dossier, avant la mise en œuvre du projet pilote. L' AVSEC s'est, quant à lui, porté 
volontaire. De plus, il était déjà impliqué dans le dossier avant le projet pilote •. Le conseiller 
pédagogique a été désigné par la direction d'école. Enfin, le policiecavait un intérêt pour la 

question. 

Dans trois des quatre ·écoles secondaires, le nombre d'heures initialèment établi pour 
', ' ",', 

l'animation des apprentissages n'a pas été respecté. La principale raison invoquée concerne le 
manque ou l'absence de canevas pédagogiques: 

«Considérant la nature des apprentissages ciblés,.noqs.avonsfait le choix d'attendre le dépôt 
des canevas afin d'assurer une réussite à l'expérime~tati()/1'» (direction d'é~ole no 7). 

Les directions d'école émettent les mêl1le.s comm.èntaires lcirsqu'il est question des 

modifications apportées aux intentions pédagogitjues de chaèu11 des apprentissages. 

5.2.7 Approbation de la . planification des apprentissages en 
éducation à la sexualité parle conseil d'établissement (ou 
l'équivalentpour les.établissements privés) 

Toutes les directions d'éèoles' sèc~ndair~~ ont fait approuver leur planification par le conseil 
'> "-,,, x,_ ',,, 

d'établissement, cori'lmecèlà a été)e cas pour les directions d'écoles primaires. La plupart du 

temps, c'est la.diré.ctlon o~'.la·pirection adjointe de l'école secondaire qui a présenté la 
planificatiqn;·sauf dans .un 'établissement où ce travail a été effectué par la personne 

responsable de la tbrmation à la commission scolàire pour des raisons bien précises : . ' 

«La formationet l'expertise de cette personne depuis plusieurs années était rassurantes pour les 
patents. Elle a pif. répondre dans les détails aux questionnements des parents» (direction d'école 
secondpire, commission scolaire no 5). 

Dès dééempre>2015, toutes les directions d'écoles secondaires avaient fait approuver leur 

planification par le CE. 

De plus, toutes les directions ont précisé que le processus d'approbation de la planification par 

le conseil d'établissement n'avait posé aucune difficulté. 

5.2.8 Information transmise aux parents durant le projet pilote 

Toutes les directions d'écoles secondaires ont informé les parents que l'établissement fréquenté 

par leur enfant participait au projet pilote d'éducation à la sexualité. La moitié d'entre elles les 
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ont également informés que le contenu de la planification avait été présenté au CE et trois des 

quatre directions les ont avisés que cette planification avait été approuvée par le CE. 

5.2.9 Information transmise à· l'ensemble de l'équipe-école eu 
égard au projet pilote 

Trois des quatre directions d'écoles secondaires ont informé leur équipe-école du contenu de 

chacun des apprentissages. Le même nombre de directions l'ont avisée que la planification des 

apprentissages avait été présentée au CE. Enfin, la moitié a avisé l'équipe-école que cette 

planification avait été approuvée par le CE. 

5.3 Mise en œuvre des apprentissages au primaire et au secondaire : 
points de vue des personnes désignées comme responsables de la 
formation dans les commissions scolaires et les établissements privés 

5.3.1 Rôle exercé 

La plupart des responsables de la formation (huit sur onze), tant dans les commissions scolaires 

que dans les établissements privés, ont été impliqués dans l'éta.blîssement de la planification 

des apprentissages en éducation à la sexualité. Ils y ont, pour la plupart, exercé un rôle majeur. 

Plusieurs ont soutenu activement la direction d'école dans la mise en œuvre des 

apprentissages : 

« Mon rôle a été celui de coordonner la planification et /'implantation des apprentissages » 

(responsable de la formation, commission scolaire no 9}. 

La proposition d'une méthode de travail à adopter ou d'actions à poser et la création d'un 

comité de travail font partie des quelques tâches accomplies par les responsables de la 

formation. 

Plusieurs ont évidemment accompagné les membres de l'équipe-école - dont les responsables 

de l'animation des apprentissages - dans leur appropriation du contenu des apprentissages en 

leur offraritune ou plusieurs formations 12 : 

«J'ai d'abord offert une formation sur le projet pilote, les contenus et les canevas. Ensuite, j'ai 
rencontré chacun des enseignants des niveaux ciblés par le projet pour qu'ils puissent 
s'approprier les canevas et planifier les contenus à enseigner» (responsable de la formation, 
commission scolaire no 5). 

Certains ont été impliqués dans la création d'activités ou de SAE ou encore dans la recherche 

d'activités ou d'une documentation pertinente destinée aux responsables de l'animation des 

apprentissages. 

12 La question des formations offertes aux responsables de l'animation des apprentissages sera abordée 

en détail dans la section 7. 
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La plupart ont aussi assuré le suivi de la démarche tout au long de l'année scolaire en répondant 

aux interrogations des responsables de l'animation des apprentissages. 

Les rôles exercés par les responsables de la formation ne sont pas différents selon qu'ils 
viennent d'une commission scolaire ou d'un établissement privé. 

5.3.2 Difficultés éprouvées lors de l'établissement de la 
planification des apprentissàges en éducation à la sexualité 

Du point de vue des responsables de la formation, l'exercice de planification des apprentissages 

effectué par les écoles primaires et secondaires a suscité des difficultés, 

Ainsi, la sélection des membres de l'équipe-école pour la participatiorià l'établisseinentde la 

planification n'a pas toujours été facile : 
··,, '·, ' 

', 

« Bien que, collectivement, toute l'équipe soit volontaire poyrpqrticiper au projet pilote, quand 
est venu le temps de s'impliquer individuellement, personne n'a vou{u s'impliqùer » (responsable 
de la formation, commission scolaire no 7). 

De plus, trouver le temps nécessaire pour établir la pl~riifica~ion a constitué un défi en soi pour 
plusieurs: 

« On ne peut pas toujours libérer les enseignants, donc il faut faire la planification des 
apprentissages en éducation à la sexualii~ à travers les temp; déjà dédiés aux rencontres. On 
ajoute un autre point à des ordres 'du jour déjà bien <;hargés » (responsable de la formation, 
commission scolaire no 4). 

Le contexte de négociation qui avé;lit cq~rs daps le réseau de l'éducation à l'automne 2015 n'a 

d'ailleurs pas été un élément facilitant à èet égard. 
"·-..., '·.. ''-: . . ·, 

Dans un cas, l'obtentiond'une èollaboration efficace entre l'école - les personnes impliquées 

dans la planification -->et d~s act~urs extérieurs n'a pas toujours été fadle pour les raisons 

suivantes: 

« La gestion des agendas, le respect des missions de chacun ne sont pas toujours faciles à 
coordonn~O~' (responsable de la formation, commïssion scolaire no 4). 

Dans un autre ~às, ce sont plutôt la gestion et l'évaluation des offres de service en éducation à la 
sexualité en provenance de l'extérieur de l'école qui ont posé problème, notamment en raison 

du temps11écessaire pour évaluer et assurer le suivi de ces demandes. 
• •v ,.·,~,· 

Enfin, la gestion des communications avec les parents a été évoquée dans un seul cas : 

« Dans le cadre des canevas sur les agressions sexuelles, certains parents avaient des 
questionnements. Toutefois, nous avions prévu envoyer de l'information pertinente et 
synthétisée pour éviter les inquiétudes. Les parents qui en avaient toujours ont obtenu réponse » 
(responsable de la formation, commission scolaire no 5). 
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Parmi les autres difficultés mentionnées, soulignons la nécessité de convaincre les personnes 

plus réfractaires au projet de sa pertinence, le manque de rèssources, les retards dans l'accès au 

matériel didactique promis par le MEES et leurs impacts sur l'établissement de la planification : 

« Le comité chargé de fournir les canevas d'apprentissage n'a pas livré la marchandise. À peine 
le quart des activités que nous devions tester dans le projet pilote sont disponibles» (responsable 
de la formation, commission scolaire no 7). 

L'accès à du matériel en langue anglaise a aussi été évoqué: 

«( ... )j'ai travaillé doublement en faisant moi-même la recherche de contenu pour la préparation 
des ateliers en anglais et en faisant la recherche pour suggérer des situations d'apprentissage en 
anglais aux membres de l'équipe-école impliqués. If est très important de noter que j'ai eu un 
excellent soutien de l'accompagnateur du Ministère dans mes nombreuses recherches» 
(responsable de la formation, commission scolaire no 9). 

Comme l'ont souligné les directions d'écoles primaires et secondaires, les questions du temps 

nécessaire pour la planification et du manque de financement pour la libération du personnel 

enseignant ont été mentionnées : 

« Cela demeure un problème. Pour rencontrer les enseignants et donner du poids à la démarche, 
il faut les libérer et cela coûte très cher. C'est une condition gagnante. On le remarque sur le 
terrain. Comment ferons-nous l'an prochain avec plus d'enseignants à accompagner? Et pour le 
déploiement dans toutes les écoles ensuite? li faut se pencher sur la question» (responsable de 
la formation, commission scolaire no 5). 

Avec la libération dont il peut bénéficier, le personnel enseignant impliqué peut plus facilement 

s'approprier le contenu des apprentissages à animer, développer une certaine aisance par 

rapport à ce contenu et échanger avec des collègues sur les façons de l'aborder. 

5.3.3 Difficultés éprouvées lors de l'élaboration du contenu même 
de la planification des apprentissages en éducation à la 
sexualité 

Du point de vue des responsables de la formation, l'élaboration du contenu même de la 
planification des apprentissages effectués dans les écoles primaires et secondaires a suscité des 

difficultés. Dans deux cas, la sélection des personnes responsables de l'animation des 

apprentissages a été difficile. En effet, peu de personnes se sont portées volontaires ou étaient 

à l'aise pour exercer cette fonction: 

«Trouver des enseignants et des personnes-ressources à l'aise avec les contenus et les canevas 
pédagogiques (ex. : la violence sexuelle) ( ... ) pas facile de s'assurer que la ressource va bien 
transmettre Je contenu» (responsable de la formation, établissement privé no 10). 

Dans deux autres cas, c'est l'intégration des apprentissages dans la grille-horaire des élèves, 

notamment parce qu'elle était déjà chargée, qui posait problème. 
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Dans une école, la gestion des communications avec les parents a été soulevée comme 

difficulté : 

« li fallait s'assurer de la bonne manière de rejoindre les parents pour leur communiquer 
l'information pertinente en lien avec l'enseignement des contenus. Nous avons donc utilisé les 
outils proposés dans les canevas» (responsable de la formation, commission scolaire no 5). 

Parmi les autres éléments mentionnés, soulignons le peu de ressources et de matériel 

disponibles, le manque de financement pour la libération du personnel enseignant et le retard 

dans la livraison des canevas pédagogiques : 

«N'ayant pas de contenus pédagogiques disponibles au moment où la matière convenait à 
l'enseignement de la thématique, nous avons dû reporter des activités à l'an prochain. Nous 
faisons la planification de l'année en août, alors il faut s'assurer dereinettre le matériel aux 
enseignants pour son intégration au moment où eux sont rendus/Ce ne sont pas des activités qui 
se parachutent n'importe quand dans l'année. Ça de.fl')ande une bonne· planification)» 
(responsable de la formation, établissement privé no 10). 

Deux répondants ont fait remarquer que, pour des personnes respon~àbles de l'animation des 

apprentissages en éducation à la sexualité, il était diffitile ciè·tairl:! des liens entre le contenu de 

ces apprentissages et certaines matières: . . 

« ( ... ) pour certains enseignants qui travaillent ~éjà par pr~Jèts, c'est plus facile. Certains ont 
même trouvé facile d'intégrer les apprentissages dans leurs projets existants (ex. : on a intégré la 
grossesse et la naissance dans I~ pr~jet sur les mamrnlfèr:es). Pour d'autres, c'est plus difficile et 
il faut les accompagner lorsqù''ils fan( des liens. C'est pourquoi nous avons travaillé en 
collaboration avec la conseillère pédagogique de l'école» (responsable de la formation, 

'-',- •• ·, J 

commission scolaire n() 4f · 
-.... ' '"" 

Selon une CS, il s'agit de lam.eilleure façon d'élaborer le contenu même de la planification, c'est-

à-dire planifier lés m~tj~res e~ y aUia.11t les différents apprentissages. 

5.3.4 Processus d'approbation de la planification des 

apprentiss.ages en éducation à la sexualité pàr le conseil 
d'ét<:Jblissement (ou l'équivalent pour les établissements 
privés) 

Seulerrient.deHx personnes - l'une dans un établissement privé et l'autre dans une commission 
scolaire - sur une possibilité de onze ont été impliquées lors de l'approbation de la planification 

par le CE (ou l'équivalent pour les établissements privés). Dans les deux cas, elles se sont 

chargées de présenter les apprentissages et la planification. De leur point de vue, cette 

démarche n'a présenté aucune difficulté. 
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5.3.5 Animation des apprentissages en éducation à la sexualité 
dans les écoles prima.ires et secondaires publiques et 
privées 

La plupart des responsables de la formation (huit sur onze), tant dans les commissions scolaires 

que dans les établissements privés, ont souligné que le nombre d'heures initialement établi 

pour l'animation de chacun des apprentissages a.été respecté. 

Dans un cas, le nombre d'heures avait été initialement surestimé tant pour la préparation que 

pour l'animation en tant que telle : 

« Dans les faits, les animations ont pris un tiers de temps supplémentaires que la prévision du 
canevas. Le temps de préparation aux animations doit aussi être bonifié» (responsable de la 
formation, établissement privé no 11). 

Dans les autres cas, l'absence des canevas pédagogiques pour certains apprentissages a été 
évoquée: 

« La majorité des apprentissages ont fait l'objet d'un nombre d'heures moindre, étant donné le 
retard des canevas d'apprentissage. L'équipe souhaitait attendre de les recevoir. Nous 
ajusterons notre façon de faire l'an prochain» (responsable de la formation, commission scolaire 
no3). 

Les intentions pédagogiques de certains apprentissages ont fait l'objet de modifications, selon 

quatre des onze responsables de la formation (autant des commissions scolaires que des 

établissements privés). Comme nous l'avons souligné précédemment, plusieurs apprentissages, 

notamment au secondaire, n'ont fait l'objet d'aucune animation: Croissance sexuelle humaine 
et image corporelle, Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales, Globalité de la 
sexualité, Vie affective et amoureuse, Agir sexuel, Agression sexuelle. Dans un cas, l'ordre de 

présentation des apprentissages a été modifié : 

«Nous avons animé l'activité pour le préscolaire Croissance sexuelle humaine et image 

corporelle avant /'animation sur les agressions sexuelles. Nous voulions travailler le vocabulaire 
avec les enfants» (responsable de la formation, commission scolaire no 4). 

Dans certaines classes, les animations sur un même thème ont été échelonnées sur plus d'une 

période. 

La plupart des responsables de la formation (huit sur onze), tant dans les commissions scolaires 

que dans les établissements privés, ont transmis le contenu des apprentissages et les canevas 

pédagogiques (accessibles sur la plateforme VIA du MEES) aux responsables de l'animation des 
apprentissages. 
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Faits saillants 

• Tant les directions d'écoles primaires que les directions d'écoles secondaires ont 

constitué des équipes solides pour. l'établissement · de la planification des 

apprentissàges. Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés y ont joué un rôle majeur, notamment sur le plan de la 

coordination des équipes. Le personnel enseignant y a souvent été impliqué 

également. 

• La présentation de la planification des apprentissages en éducation à l~ sexualité au CE 

(ou l'équivalent pour les établissements privés) et l'approbation de cette planification . . ·~ ·. 

• 

par celui-ci ne constituent pas une étape qui pose problème da.ns la mise en.œuvre de 

ces apprentissages, tant au primaire qu'au secondaire. 

Compte tenu des points de vue émis par les dire~tion~ d'écoles primaires et 
secondaires ainsi que par les responsables de la formation dan.s Jes commissions 
scolaires et les établissements privés, plusieuf-s. aspects ·d~ la mise en œuvre des 

apprentissages soulèvent des difficultés. Une expérience anterieure dans le domaine 

peut être facilitante, mais ne peut en aucun cas êtrégarante de succès. 
. '- ·. . -.,_ ·. 

• Dans la planification des apprentissages, le tempset l~ssommes nécessaires pour la 

libération du personnel enseignant, très impliqué dans le processus, ont manqué, tant 

au primaire qu'au secondaire. 

• L'absence ou le retard dàns là livraison, par I~ MEES, des canevas pédagogiques ont 

aussi eu une incidence importante tant sur l'élaboration de la planification des 

apprentissages quE! sur leur ~ni.m~~ion, surtout àu secondaire, même si cet élément a 

aussi été évoqué au primaire. 

• La non-dï,sppnibilfté des outils et des ressources en langue anglaise a également été 

mentionnée. 

• . Tant I;~ directions d'écolés primaires que les directions d'écoles secondaires ont été 

très proactives enmatiè~e de communication avec les parents sur le projet pilote. Cet 

élémerit n'a què rarement été relevé comme difficulté dans la mise en œuvre des 

apprèntlssages./ · 

*** 
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6 Résultats du bilan de l'an Il concernant la mise en œuvre des 
apprentissages en· éducation à la sexualité 

6.1 Mise en œuvre des apprentissages au primaire lors de l'an Il 

Au terme de la première année d'expérimentation des apprentissages en éducation à la 

sexualité, toutes les directions d'école primaire en ont dressé un bilan. Pour trois d'entre elles, 
cet exercice les a conduits à procéder à cer:tains changements .notamment pour faciliter le 

travail des personnes responsables d'animer les apprentissages en. éducation à la sexualité 

puisque cette tâche n'a pas été aisée pour certaines d'entre elles. Ces directions ont procédé à 
des changements sur le plan la formation et l'encadrement à leur apporter pour l'an Il. 

6.1.1 Difficultés éprouvées lors de l'établissement de la 
planification des apprentissages en éducation à la sexualité 
pour l'an Il 

Avant de débuter cette partie, il est nécessaire de préciser que pour deux des quatre directions 
d'école primaire, la planification des apprentissages en éducation à la sexualité réalisée au cours 

de l'an li n'a pas différente de celle réalisée au cours de l'an 1. 

Pour les deux autres, les différences suivantes sont observables : 

«L'année dernière, seulement deux thèmes ont été enseignés pour certains niveaux. Cette 
année, nous avons fait un « blitz » pendant deux mois, entre la semaine de relâche et le début du 
mois de mai» (direction d'école primaire, no 3}. 

« Certains apprentissages ont été déplacés dans l'année car ils s'intégraient mieux à la 
planification annuelle des autres matières ou à des thèmes abordés en cours d'année. Aussi, 
certains apprentissages ont été déplacés, car les enseignants considéraient que la séquence 
prévue l'année passée ne favorisait pas une progression des apprentissages (certains 
apprentissages devaient être enseignés avant d'autres) (direction d'école primaire no 4). » 

Trois des quatre directions d'école prim9ire n'ont éprouvé aucune difficulté dans 

l'établissement de la planification lors de l'an Il du projet pilote. L'une d'elles souligne que: 

«L'expérience de l'année 1 a été porteuse de succès et de solutions pour l'année 2 » (direction 
d'école primaire, no 1.) 

Pour la dernière, les difficultés ont été nombreuses et concernent autant le choix des membres 

de l'équipe-école pour réaliser la planification (et aussi trouver des volontaires pour 

l'animation), trouver le temps nécessaire pour la réaliser (ex.: difficulté à concilier les horaires 

du personnel enseignant et non enseignant .impliqué), entretenir une collaboration efficace 

54 



entre les membres de l1équipe-école et la direction d1école et gérer les communications avec les 

parents. Concernant les parents : 

«Certains parents étaient vraiment contre le projet pilote particulièrement à /1éducation 
préscolaire, en première et en secondaire année du primaire. Comme direction d1école, je devais 
informer les parents de la tenue des animations èt certains parents gardaient leurs enfants à la 
maison cette journée-là. Certains parents trouvaient que certains aspects du programme 
n'étaient pas appropriés pour /1âge de leur enfant. Nous avons fait une rencontre avec les 
parents pour en discuter. La direction d'école les a écoutés et leur a dit qu'il serait tenu informé 
du déroulement du projet pilote (direction d'école no 3) ». 

La direction d1école a aussi assisté à de nombreus_es animations pour bi_en comprendre ce qui s1 y 
passait; ce à quoi elle a dû consacrer beaucoup de temps. 

L1 élaboration du contenu même de la planification des apprentissages n'a.pas posé de difficultés 
pour deux des quatre directions d1écoles primaire, mise à part peut-être le manque de temps 

pour l'une des deux. 

Une direction d'école évoque deux éléments: 1) l'intégration des apprentissages prévus pour 

l'an Il dans la grille-horaire des élèves, en considérant. la préseQce de èeux de l'an 1 et 2) La 

gestion des classes à degré double, triple et intercycle qui a été complexe. Pour un autre 

direction d'école, la sélection des personnes pour l'animation des apprentissages (c.f. manque 

d'aisance, besoin de support pour l'animation), J'intégratj9n des apprentissages prévus pour 
l1an Il dans la grille-horaire des élèves, en consi.dérant la. présence de ceux de l1 an 1 (c.f. en 

considérant les temps d1 examens~ la présence dé spécialistes) et la gestion des communications 
avec les parents ont été évoquées. : .~< Les parents· voulaient toujours savoir ce qui se passaient et 
c'était très énergivore. Les parents étaien.t très.demandant et voulaient connaître tous les détails 
du programme» (direction d'é_cole,.no 3): · .. 

En définitive, pour trois des qu~tre directions d'écoles primaires, la planification et la mise en 

œuvre des apprentîssàges prévues pour l1an Il du projet pilote ont été similaires sur le plan des . ' . ' ''- .. ,· '-,' ' 

difficultés rencontrées au coürs des deux dernières années. Pour la dernière, cette expérience a 

même été plus difficile. qu'au cours de l'an 1. 
•. 

6.1.2 An'tmation des apprentissages en éducation à la sexualité 
dans les·écoles primaires 

Pour tro.is des quatre directions d1école primaire, _l'animation des apprentissages en éducation à 
la sexualité.a débuté dans les classes en mars 2017. Elle a débuté en décembre 2016 pour la 

dernière direction_ d1 école primaire. 

Du point de vue des directions d'école primaire, le nombre d'heures initialement établies pour 

animer chacun des apprentissages prévues pour l1 an Il a été respecté. 

Pour trois des quatre directions d'école, le contenu ou les intentions pédagogiques des 

apprentissages prévus à l'an Il n1 ont pas fait l'objet de modification. Une direction d'école a 

cependant procédé à certaines modifications pour mieux répondre aux besoins des élèves, pour 
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répondre à une demande exprimée par les parents d'élèves ainsi que pour mieux répondre à la 

réalité sociale, culturelle ou religieuse de l'école. 

Le tableau 11 fait état des personnes responsables de l'animation des apprentissages en 

éducation à la sexualité pour ceux prévus au cours de l'an Il. 
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TABLEAU 11 : PERSONNES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AU PRIMAIRE, PAR TYPE D'APPRENTISSAGES 

Titre de 
.· 

l'apprentissage 
ire direction d'école 2e direction 

d'école 
Croissance sexuelle 

humaine et image 

corporelle, éducation 

préscolaire 

Personnel 

enseignant 

N.D 

Croissance sexuelle 

humaine et image 

Personnel Personnel 

enseignant de l'école enseignant de 

corporelle, 2e année du et répondant l'école 

primaire 

Croissance sexuelle 

humaine et image 

corporelle, 4e année du 

primaire 

Croissance sexuelle 

humaine et image 

corporelle, 5e année du 

primaire 

désigné dans les CS 

ou établissements 

privés 

Infirmière 

Infirmière 

Grossesse et naissance N.D 
préscolaire 

N.D 

N.D 

N.D 

Grossesse et naissance 

2e année du primaire 

Personnel · .. . . • N.D ·... . .· 

enseignant de'i!école 1 

et répondant • 

désigné dans les cs 
où établissements . · . 

... •.. priyés. 

Globalité de la. N.D .. · • 

sexualité Ge année. ····• 

ldenti!é, rôles, Personnel 

stéréotypes ~exuels et enseignant 

normes sociales 4edu 

primaire 

ldentite; rôles, Personnel 

stéréotypes sexuels et enseignant 

normes sociales 

Ge année du primaire 

N.D 

N.D 

N.D 

Vie affective et 

amoureuse 2e année 

du primaire 

Personne enseignant N.D 

Vie affective et Personnel N.D 
amoureuse, 4e année enseignant 

du primaire 

··. 

.· 

.. 

3e direction 
d'école· 
N.D 

N.D 

N.D ·. 

N.D 

•. 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

4e direction 
d'école 
Personnel 

enseignant 

Personnel 
· ... enseignant 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

enseignant de 

l'école 

Personnel 

enseignant de 

l'école 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

enseignant 

Personnel 

enseignant 
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Vie affective et Infirmier N.D N.D Personnel 
amoureuse G• année enseignant 
du primaire 

Le tableau 11 contient plusieurs informations manquantes. En raison de l'utilisation de la 

nouvelle plateforme pour la réalisation de la cueillette de données par questionnaire, la section 

était moins conviviale à compléter pour les répondants. De plus, il importe de préciser qu'il n'y 

aura pas d'informations sur les raisons pour lesquelles ce sont ces personnes qui ont été 

amenées à animer des apprentissages au cours de l'an contrairement à l'an 1. 

6.1.3 Approbation de la planification des apprentissages en 
éducation à la sexualité par le conseil d'établissement (ou 
l'équivalent pour les établissements privés) 

Au cours de l'an Il, trois des quatre directions d'écoles ont fait approuver la planification des 

apprentissages par leur conseil d'établissement. Dans deux des trois cas, cet exercice n'a posé 

aucune difficulté. Dans le dernier cas, le conseil d'éta.blissement a demandé à ce que les parents 

soient très clairement informés du contenu des apprentissages et du moment où il serait livré à 
leur enfant. 

6.2 Mise en œuvre des apprentissages au secondaire lors de l'an Il 
Au terme de la première année d'expérimentation, trois des cinq directions d'école secondaire 

ont procédé à un bilan. Ce bilan a été fort .utile pour dresser le portrait des bons et des mauvais 

coups de l'an 1. li a aussi été utile pour prévoir l'an Il en termes de formation, de planification 

financière et d'arrimage avec d'autres partenaires pour l'animation des apprentissages. 

6.2.1 Difficultés éprouvées lors de l'établissement de la 
planification des apprentissages en éducation à la sexualité 
pour l'an Il 

Précisons d'emblée que pour trois des cinq directions d'école secondaire, la réalisation de la 

planification des apprentissages en éducation à la sexualité est différente de celle réalisée au 

cours de l'an 1. Dans un cas, la formation nécessaire aux personnes responsables d'animer les 

apprentissages en éducation à la sexualité a été planifiée beaucoup plus rapidement au cours de 

l'an Il qÙe de l'an 1. Dans l'autre cas, la réalisation de la planification a été faite au cours du mois 
d'août et présentés aux membres de l'équipe-école dès septembre et au conseil 

d'établissement en octobre: «If a été donc plus facile d'élaborer des activités d'apprentissages 

avec les enseignants intéressés. » (direction d'école secondaire, no 3). Dans le dernier cas, la 

planification a été revue à la suite du départ de l'un des deux personnes qui s'en occupaient au 

cours de l'an 1 : 

« ( ... ) nous avions deux enseignantes volontaires pour piloter le projet. L'une d'entre elles a 

décidé de se retirer pour des raisons personnelles. Par la suite, l'enseignante restante a demandé 
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au reste du personnel et des professionnelles de participer à la réalisation des activités. li y a eu 
des rencontres de concertation avant chaque activité et certains membres ont complètement 
pris en charge la réalisation de certaines activités» (direction d'école secondaire no 5). 

Contrairement aux directions d'écoles primaires, toutes les directions d'école secondaire ont 
éprouvé des difficultés lors de l'établissement de la planification des apprentissages au cours de 
l'an Il. 

Trois directions d'école secondaire ont eu de la difficulté à choisir les membres de l'équipe-école 
pour réaliser l'exercice ainsi que pour trouver du temps pour réaliser cette planification. Dans la 
plupart des cas, c'est le volontariat qui a prévalu comme stratégie de recrutement. 

Deux directions d'école secondaire ont éprouvé des difficultés à entretenir une collaboration 
efficace entre les membres de l'équipe-école et la direction d'école .. Gérer et é~aluerles offres 
de service en éducation à la sexualité provenant de l'extérieur de fécale a représenté une 

difficulté pour une direction d'école secondaire: les offrés .de service en provenance de 
l'extérieur de l'école n'étant pas toujours en lien avec les c~ntenus en éd~cation à la sexualité. 
La question financière est aussi évoquée par une direction d'~cole secondaire: l'aspect financier 
et la coordination des ateliers à travers les tâches enseigl)ëintes : « un enseignant qui doit animer 
un atelier dans un autre groupe que les siens. Je dois prévofrson remplacement ou sa remise de 

'•- '- --,~ 

temps» (direction d'école secondaire, no 1). La questiorrdu temps nécessaire pour réaliser la 
planification est aussi évoquée : « ( ... ) Laplanification à partir des canevas a demande beaucoup 
de temps pour une enseignante à temps plein )>(dffeètion d'école secondaire no 3}. 

Une seule direction d'école secO:ndafre.n'a éprouvé aucune difficulté dans l'élaboration même 
du contenu de la planificatiOn .âes apprentissages au cours de l'an Il. Pour les autres, 

sélectionner les personnes pour animer. les àpprentissages et intégrer les apprentissages prévus 

pour l'an Il dans la grille-horaire des élèves>en èonsidérant la présence de ceux de l'an 1 sont les 
deux difficultés les plussouve~trencontréès : « ( ... ) le plus grand défi est de trouver une plage 
horaire pour chacun dt;?s apprentissages» (direction d'école secondaire, no 1). 

Concernant la sélection de personnes responsables d'animer les apprentissages, des directions 
d'école secondaire ont 'souligné que ce n'est pas tout le monde qui était à l'aise avec les 
cont~nus et qui avait lin intérêt pour le contenu. C'est donc aussi le volontariat qui a prévalu 
dans la seètion des personnes. Ceci étant dit, .le personnel enseignant au secondaire s'est 
montré ouvert'àlai.sser entrer une autre personne dans sa classe pour assurer l'animation de 

l'app.re~tissage . .Une direction d'école secondaire a souligné que: «La qualité du projet dépend 
de la qualitédes'animations »(direction d'école secondaire, no 4). 

c''-.,• / 

Une direction d'école secondaire a également souligné le temps de concertation nécessaire 

pour l'élaboration des contenus et le retard dans la .livraison des canevas pédagogiques. 

Globalement, deux directions d'école secondaire ont trouvé que la planification et la mise en 

œuvre des apprentissages prévus pour l'an Il du projet pilote ont été plus faciles qu'au cours de 
l'an 1 alors deux autres ont trouvé l'expérience similaire. 
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6.2.2 Animation des apprentissages en éducation à la sexualité 
dans les écoles secondaires 

Quatre des cinq directions d'école secondaire ont souligné que l'animation des apprentissages 
en éducation à la sexualité avait débuté au cours de l'automne 2016; seule une direction d'école 

a débuté les animations en mars 2017. 

Trois des cinq directions d'école secondaire considèrent que le nombre d'heures initialement 

établi pour animer les apprentissages n'a pas· été respecté. Cependant, elles soulignent toutes 

que leur contenu n'a pas fait l'objet de modification. 

Le tableau 12 fait état des personnes responsables de l'animation de chacun des apprentissages 

prévus pour l'an Il du projet pilote dans chacune des écoles secondaires. 
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TABLEAU 12 : PERSONNES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES EN 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AU SECONDAIRE, PAR TYPE D'APPRENTISSAGES 

Titre de 1 redirection ze direction 3e direction 4e direction 

l'apprentissage d'école d'école d'école d'école 

Vie affective et N.D N.D Personnel N.D 
amoureuse enseignant et 
2e secondaire psychoéducatri 

ce et CP 

Vie affective et N.D Éducatrice en Personnel Technicien en 
amoureuse santé sexuelle enseignant et éducat.ion. 
4e secondaire psychoéducatri spécialisé 

ce et CP ··• .•. 
Agir sexuel ND N.D Non réalisé ··.N.D. 
2e secondaire •. 

Agir sexuel AVSEC et N.D. Personnel· .. ·· N.D . 
4e secondaire responsable enseignant èt 

école en santé 
· .. 

psychoéc:lucatri 
.. 

ce et CP 

Violence sexuelle CALACS et SQ N.D SQ . N.D 
2e secondaire · ... . 

Infections Personnel N.D Non réallsé N.D 
transmissibles enseignant et 

sexuellement et par le Infirmière 

sang (ITSS) et scolaire 

grossesse 

2e secondaire ,. · ... ·. .·· 

Infections N.D. N.D •. 
. 

Personnel N.D 
transmissibles enseignant et 
sexuellement et par le psychoéducatri 
sang (ITSS) et . ce et CP 
grossesse · .. · 

4e secondaire .. ·. 

' . 

se direction 

d'école 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

Personnel 

enseignant 

de l'école, 

AVSEC, CP et 

infirmière du 

CLSC 

N »D 

Le t~bleau'10 contient plusieurs informations manquantes. En raison de l'utilisation de la 

nouvelle plateforf!le,: cette section du questionnaire était beaucoup moins conviviale à 
compléter pour les répondants. Ainsi, une seule direction d'école secondaire a été en mesure de 

compléter entièrement cette section ; incluant les raisons pour lesquelles ce sont ces personnes 
qui ont étê désignées pour animer les apprentissages en éducation à la sexualité. Ainsi, il n'y 

aura pas d'information sur cette question, contrairement à ce qui a été fait dans le bilan 1. 
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6.2.3 Approbation de la planification des apprentissages en 

éducation à la sexualité par le conseil d'établissement (ou 
l'équivalent pour les établissements privés) 

Trois des cinq directions d'école secondaire ont fait approuver la planification des 

apprentissages par le conseil d'établissement, Ce processus d'approbation n'a généré aucune 

difficulté. L'un des deux directions d'écoles secondaires qui ne l'a pas fait est un établissement 

privé. 

6.3 Mise en œuvre des apprentissages au primaire et au secondaire : point 
de vue des responsables de la formation dans les commissions scolaires 
et les établissements privés 

6.3.1 Difficultés éprouvées lors de l'établissement de la 
planification des apprentissages en éducation à la sexualité 

Pour quatre des douze responsables de la formation, cet exercice n'a présenté aucune difficulté 
au cours de l'an li du projet pilote. 

«Le comité était déjà formé depuis l'an 1 et les temps de rencontre du comité responsable du 
pilotage du projet étaient déjà bloqués à l'horaire. Nous avons une personne représentante par 

· cycle sur le comité (école primaire donc trois cycles) qui assure la communication lors des 
rencontres cycles en collaboration avec à la direction. Nous avons repris notre bilan que le 
comité avait produit de la première année, nous avons pris connaissance des constats faits et des 
recommandations que nous avions formulées.· Nous sommes donc parties du modèle de l'an 1, 
avons ajouté les apprentissages des niveaux pour l'an 2 et intégrées les recommandations faites 
suite à nos constats. Il est vrai que pour ce qui est des offres de services provenant de l'extérieur, 
c'est embêtant. Comment savoir s'il s'agit d'offres qui sont cohérentes avec les apprentissages et 
les objectifs du MEES. Souvent il faut s'engager avant de pouvoir valider les contenus. Et ceux 
auxquels nous avons accès ne sont pas toujours adéquats. Prudence» (responsable de la 
formation, no 10}. 

«La planification de la 1ere année nous a permis d'avoir très peu de difficultés pour la 2e année» 
(responsable de la formation, no 5). 

Pour les autres, plusieurs difficultés ont été évoquées dont trouver le temps nécessaire pour 

établir la planification : 

«manque de temps pour planifier, manque de temps pour que tout fasse sens lorsque l'ont fait 
venir des organismes de l'extérieur - pas de préparation ni de rétroaction » (responsable de la 
formation, no 12}. 

«Avoir le temps pour soutenir les membres du personnel dans l'appropriation du contenu et la 
posture à adopter. De plus, un enjeu important a été au niveau du matériel pour le rendre 
accessible. Les canevas étaient manquants ( .... ). » (responsable de la formation, no 8). 
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Choisir les membres de l'équipe-école pour réaliser la planification est une autre des difficultés 

évoquées:_« Avoir, dans l'école, une personne responsable du dossier qui voit à la coordination, 
la planification, le développement et l'animation » (responsable de la formation, no 2}. 

Gérer et évaluer les offres de services en provenë;lnce de l'extérieur s'avère parfois difficile tout 

comme entretenir une collaboration efficace entre les personnes extérieures à l'école n'est pas 
toujours facile ; c'est notamment le cas lorsqu'il du changement de personnel avec les 

partenaires de l'école dans ce projet (ex. : infirmière du réseau de la santé). 

Le manque de disponibilité du matériel en anglais est aussi évoqué : cela ne facilite pas la 

mobilisation du personnel enseignant autour du projet pilote. 

6.3.2 Difficultés éprouvées lors de l'élaboration dücontenu même 
de la planification des apprentissages en, éducation à la 
sexualité 

Pour plusieurs responsables de la formation, sélectionner Jes persÇ>nnes rèsponsables pour 
animer les apprentissages a présenté, de leur pointde \{Ue,_ l.Jne difficulté «le contenu n'est pas 
toujours un sujet de confort pour un enseignant» (responsable de la formation, no 12). Il n'est 

pas toujours facile de trouver des volontaires pour l'animà~icm dès apprentissages en éducation 

à la sexualité. 

L'intégration des apprentissages prévus -~ourl'.an li dans la grille-horaire de l'élève, considérant 

la présence de ceux de l'an 1 : «Les contenus\régu/iers sont déjà laborieux. Malgré une 
planification de calendrier et c:fes échéanciers en début d'année, il devient difficile de respecter 
les périodes prévues et libérées à çet effet» (responsable de la formation, no 8). Une 

responsable de la formatiori sàulignè·qu'il à été difficile d'intégrer les apprentissages en 

éducation à la sexualitép_arc~·quë l'animation des apprentissages a été réalisée sur une courte 
période. · 

La gestion d~srelations -~vec les parents a particulièrement été difficile dans une école pilote : 

(( ( ... ) il y avait seulement quelques parents qui avaient des résistances face au programme 
d'éducatioh à la sexualité, mais_ ils étaient très accaparants» (responsable de la formation, 
no 1fÙn autre responsable a cependant souligné que de leur côté, il ne s'agissait pas d'un 

enjeu. 

ParmiJes autres.difficultés évoquées, soulignons la libération du personnel et la construction ou 

le manque ~~matériel. (ex.: absence des canevàs). Un responsable de la formation souligne à 
ce propos que : «Nous n'avons pratiquement pas utilisé les suggestions d'activité proposée par 
le programme. Il n'était jamais prêt au moment où nous en avions besoin. Il a fallu trouver et 
adapter du matériel» (responsable de la formation no 3). 
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6.3.3 Processus d'approbation de la planification des 

apprentissages en éducation à la sexualité 

Du point de vue des responsables de la formation, ce processus n'a posé aucune difficulté lors 

de l'an If du projet pilote. 

6.3.4 Animation des apprentissages en éducation à la sexualité 
dans les écoles primaires et secondaires 

Pour sept responsables de la formation, le nombre d'heures initialement établi pour chacun des 

apprentissages en éducation à la sexualité a été respecté. Pour les autres (n=S), cela n'a pas été 

le cas. Certains responsables disent que plus de temps a été consacré aux apprentissages en 

éducation à la sexualité et d'autres responsables disent le contraire : 

«Parfois le temps est respecté oui, mais la plupart du temps il ne l'est pas. Certains enseignants 
ont pris plus de temps selon l'intérêt et les questions des élèves. Les enseignants pour qui 
l'aisance était un enjeu ont pris plus de temps dans l'appropriation et la planification. Mais de 
façon générale, les apprentissages demandent plus de temps que prévu sur les canevas 
d'animation» (responsable de la formation, no 10). 

« Le temps indiqué dans les canevas sont trop long. Nous préférons bâtir nos propres cours en 
fonction des objectifs du programme» (responsable de la formation, no 12). 

«Je crois que c'est partagé ... mais je pense que de façon générale, à notre école, il y a eu moins 
d'heures étant donné que les apprentissages ne se sont pas fait pendant toute l'année scolaire 
(responsable de la formation, no 1}. 

La moitié des responsables de la formation ont souligné que les intentions pédagogiquE'.s ou les 

contenus de certains apprentissages prévus au cours de l'an If ont fait l'objet de modification. 
Pour quelles raisons ? Pour quatre responsables de la formation, il s'agissait de répondre à une 

demande exprimée par une ou des personnes désignées pour animer les apprentissages. Pour 

deux autres responsables de là formation, il s'agissait de mieux répondre aux besoins des 

élèves. Répondre à une demande exprimée par les parents d'élèves et mieux répondre à la 

réalité sociale, culturelle ou religieuse de l'école. 

Un responsable (le la formation souligne à ce propos que : «La non-disponibilité des 
appr~ntissages nous a obligé à trouver des alternatives. En général, ces alternatives ne visaient 
qu'une seul des deux intentions pédagogiques» (responsable de la formation, no 3}. 

Un autre donne un exemple du contexte dans lequel les modifications ont eu lieu : 

«Par exemple, en 2e année, la direction et les professeurs n'étaient pas à l'aise que tout le 
contenu soit enseigné parce qu'ils anticipaient la réaction des parents. Étant donné que c'était la 
première année que tous les professeurs étaient responsables des apprentissages, nous leur 
avons offert du matériel pour couvrir au moins les objectifs généraux du programme, de sorte 
qu'il y a probablement certains objectifs spécifiques qui n'ont pas été atteints.» (responsable de 
la formation, no 1). 
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Faits saillants 
• La plupart des directions d'école primaire et secondaire ont dressé un bilan au terme 

de l'an 1 du projet pilote. Ce bilan a surtout conduit à procéder à des ajustements sur le 
plan de l'accompagnement, du soutien et de la formation offerts aux personnes 

responsables d'animer les apprentissages en éducation à la sexualité; 

• La plupart des directions d'école primaire et secondaire ont fait approuver la 

planification des apprentissages en éducation à la sexualité au cours de l'an 1 au CE. Ce 
processus n'a posé, pour la plupart d'entre elles, aucune difficulté. Le~ responsables de 
la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés sont du même 
avis; 

. ' . 
• Au primaire, la plupart des directions d1école n'ont pas éprouvéde difficultés dans 

l'établissement de la planification des apprentissages en édUcation a la sexualité au 
cours de l'an Il. La moitié d'entre elles a cepenclant ,connu de.s diffic~ltés lors de 
l'élaboration même du contenu de la planification dont l'intégration des apprentissages 

prévus pour l'an Il dans la grille-horaire des élèves, en considérant la présence de ceux 
de l'an 1, la gestion des classes à degrés double, triple et intèrcycle, la sélection des 
personnes pour l'animation des apprentissages .et la gestion des communications avec 

les parents ont été évoquées; 

• Pour trois des quatre directions d'école.s priTl)aires, la planification et la mise en œuvre 
des apprentissages prévues pour l'an Il du proji;!t pilote ont été similaires sur le plan des 

difficultés rencontrées au coÜrs des deux .dernières années. Pour la dernière, cette 
expérience a même été pltis difficile qu'au cours de l'an 1. 

• Contrairemen~ aux .. directions cf écàles primaires, toutes les directions d'école 
secondaire ont éprouvé. des difficUltés lors de l'établissement de la planification des 
apprentissages au"cqurs de)' an Il. 

• Choisir les membres dè l'équipe-école, trouver du temps pour réaliser cette 
planificatioh,entretenir une collaboration efficace entre les membres de l'équipe-école 
et la direction d'école, gérer et évaluer les offres de service en éducation à la sexualité 
prdven~nt de l'extérieur de l'école sont parmi les difficultés évoquées. La question 

financiè{~ est aussi soulignée. 

• La plupart des directions d'école secondaire ont éprouvé des difficultés lors de 

l'éJa~9ration même du contenu de la planification. Sélectionner les personnes pour 
animer les apprentissages et intégrer les apprentissages prévus pour l'an Il dans la 

grille-horaire des élèves en considérant la présence de ceux de l'an 1 sont les deux 
difficultés les plus souvent rencontrées. Le temps de concertation nécessaire pour 

l'élaboration des contenus et le retard dans la livraison des canevas pédagogiques a 
aussi été souligné. 
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• Globalement, deux directions d'école secondaire ont trouvé que la planification et la 

mise en œuvre des apprentissages prévus pour l'an Il du projet pilote ont été plus 

faciles qu'au cours de l'an 1 alors deux autres ont trouvé l'expérience similaire. 

• Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés considèrent, pour la plupart, que l'établissement de la planification et 

l'élaboration de son contenu a continué à soulever de nombreuses difficultés au cours 

de l'an Il. 

• Tout comme les directions d'école primaire et secondaire, plusieurs responsables de la 

formation dans les commissions scolai"res et les établissements privés considèrent que 

le nombre d'heures initialement prévues pour les apprentissages a été respecté. 

• Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés sont cependant plus nombreux à dire que leur contenu des apprentissages a été 

modifié. 

*** 
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7 Résultats du bilan de l'an 1 concernant le soutien et 
l'accompagnement offerts par le MEES 

Comme il a été exposé dans la section précédente, la mise en œuvre des apprentissages dans les 
écoles primaires et secondaires a comporté son lot de difficultés. Est-ce que le soutien et 

l'accompagnement offerts par le MEES ont permis de pallier certaines d'entre .elles? La présente 

section apporte plusieurs réponses à cette question. 

7.1 Formations présentielles et rencontres de travail. à distance offertes par 
le MEES au cours de l'an 1 · • •• · · 

Au cours de l'an 1 du projet pilote, le MEES à organisé quatre formations. Une première 

formation présentielle a été tenue à Québec et à Montréal en septembre 2015, tandis que les 

trois autres ont été offertes à distance, soit en janvier, en mars et en mai 2016> 

Toutes les personnes responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés ainsi que les directions d'écoles p~imàires èt sec.ondaires étaient invitées à 
participer à chacune de ces formations propos~es. par le MEES'. 

La présente section fait d'abord état de leurdegré.de participàtion aux formations offertes. Elle 

donne ensuite un aperçu du nivealJ· général d'apprécia:tiàn et de l'utilité de chacune des 

formations. Elle se termine par dessÙggestions faites par les personnes interrogées et visant à 
les bonifier. 

Les résultats sont d'ab?rd pr~sentés poùr les r~sp.onsables de la formation dans les commissions 
scolaires et les établissèmepts'privés. lis sont suivis des résultats relatifs aux directions d'écoles 

primaires et second~.ires. 

7.1.1 Points de.vuè des responsables de la formation dans les 
commissions scolaires et les établissements privés 

"".:, 

Le .niveau de participation aux différentes formations offertes par le MEES est important. Toutes 

les personnes resppnsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privé~ ont pris part aux deux premières formations (septembre 2015 et janvier 2016). Une seule 

personnê a .été .absente à la formation de mars 2016 et trois ont été absentes à celle de mai 

2016. Celles-éi travaillaient toutes au sein de commissions scolaires. 

La formation présentielle de septembre 2015 

Le niveau d'appréciation de la première formation présentielle est relativement élevé : toutes 
les personnes responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
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privés l'ont jugée en partie ou entièrement satisfaisante13• De surcroît, elles considèrent toutes 

cette formation comme en partie ou très utile 14, notamment pour permettre de mieux 

connaître le contenu des apprentissages et de mieux planifier leur mise en œuvre ou pour 

faciliter la communication avec les parents. 

Il a été notamment proposé par deux responsables de la formation dans les commissions 

scolaires que le propos soit un peu moins générale et que certains thèmes soient approfondis : 

«Approfondir les thématiques : le choix des thématiques et la logique dans le développement de 
l'enfant à l'adolescent. Plus d'explications suries notions de base des thématiques (ex. : violence 
sexuelle). Comment développer l'aisance pour certaines thématiques» (responsable de la 
formation, commission scolaire no 4). 

Deux autres responsables de la formation - l'un venant d'une commission scolaire et l'autre, 
d'un établissement privé - auraient souhaité obtenir, quelques jours avant la rencontre, les 

documents qui ont fait l'objet de discussions lo.rs de celle-ci: 

«Recevoir tous les canevas d'animation pour que l'on puisse former et accompagner nos équipes 
dès septembre. C'est essentiel à la planification, car essentiel à notre compréhension» (personne 
responsable de la formation, commission scolaire no 6). 

«S'assurer d'avoir tous les outils et les mots de passe pour le site. Consulter les documents avant 
la rencontre pour préparer les questions » (per$onne responsable de la formation, établissement 
privé n° 10). 

La possibilité que la formation soit offerte en anglais a aussi été soulignée. 

La rencontre de travail à distance de janvier 2016 

Cette rencontre de travail a été jugée en p~rtie ou entièrement satisfaisante par la plupart des 

responsables de la formation (huit sur onze), tant dans les commissions scolaires que dans les 

établissements privés. Les trois autres responsables estiment qu'elle n'était pas du tout 

satisfaisante OIJ qu'elle était peù satisfaisante. 

Le tableau 13 précise les points de vue émis par les personnes interrogées sur quatre éléments 

abordés au cours de cette rencontre. 

13 L'échelle de réponses comportait quatre niveaux: 1) pas du tout satisfaisant, 2) peu satisfaisant, 3) en 

partie satisfaisant et 4) entièrement satisfaisant. 

14 L'échelle de réponses comportait quatre niveaux: 1) pas du tout utile, 2) peu utile, 3) en partie utile et 

4) très utile. 
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TABLEAU 13 : NIVEAU D'UTILITÉ DE LA RENCONTRE DE JANVIER 2016 SELON DIFFÉRENTS MOTIFS 
Utilité de la rencontre pour ••.• Pas du .tout utile ou peu utile, En partie utile ou très utile, ou les 

ou les deux deux 

Commissions Établissements Commissions Établissements 
.· scolaires privés scolaires privés 

Mieux planifier la mise en œuvre 2 1 7 1 
des apprentissages en éducation 

à la sexualité 

Mieux outiller les responsables 2 1 6 1 
de l'animation des 

apprentissages pour ce qui est de 

répondre aux questions des 

élèves · .. 

Mieux outiller les responsables 2 1 7. 1 · .. 

de l'animation des 

apprentissages pour ce qui est de 

la posture pédagogique à 
privilégier et du rôle à adopter 

lors de l'animation 

Les responsables de la formation dans les commis.siotis scolaires et les établissements privés ont 

fait des suggestions concrètes pour une fo~matîçm ~ieux stracturée dont on pourra retirer le 

maximum de bénéfices, notamment.les suivantes: 

«Raccourcir les sections "coagnJflt
1 
ça ·~ci,~~. « j~son~ planlfication » ou « défis » et rallonger/es 

sections sur /es théma~ig~~Sî re~;Qf!{CeS \~~ ~Üti/s savoir-faire (répondre aux questionsî 
animation boîte àqu~~tions/:utifisqtfori q~§livres; etc)» (personne responsable delaforrnationî 
Ç<Jf!1/JliS~i()n§q()!C1Jr.~ n~~h ~· : . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .... . . . . . .. . . . . 

«lors des VIA:,pè~'.,~"ê,tflnpi'èst, at~Q.,.dé aux enjeux concrets (mise en œuvre de la formation .des 
enseignants;pQ~.~n2e:cle'dl~P.P~iPflitédes canevas.rapidement) et les questions des intervenants 

· ;,-',:«<!;:eu:<~,~'.<'>-"\> , ·.· '',,•'< , -."<~~-"+.~:.';\ 

devraientprendtè~te des,?us suf'celles des conférenciers sur les JTSS, par exemple»· (personne 
'-'''"'"'•''-'''-•-'•••'••-•'•·'\},,,..,~.,"''~'~""'~~·••!:»J>.,,,_,,,,.,,~/-j', "'"'"-·•·-,,,,.,-.,,-,•~•m'""''"''' '~"'"'' '•' _,,,•,,,,,,., ..... -,- •,.o .. -,•,.... '"h•••A•o -•O-• •••••••>••--•"-• ••••"·-·' 

respof)saf?/e de la formqtion, commission scolaire no 9). 
;i.;,. :> .,_:1;h·1\:-~:·--·--" ', : < ,;/ .· ' --· .. ' ' . ",'· ",, .. '"" 

«}~ors des f6qJ1,ations à;distance, il faut éviter de faire des tableaux.avec des mots clés( ..• }Ce 
0 \}.' ~ ' • '"\f'. ' -

0 
:• '--.Ç O ' • 

0 0 

.'•' o'< • ••••' '" •••' •'<o'•• -'<••••-'•'A'- •• - •- • --- -•' •'<- o•> 

te}pp§ ~~Jpr.é,Çi~U)f1ji[es~rzt~rccJ.e§.cfO.CIJments utiles auquqtidi~f1 » (personne responsable de la 
forind,tion, établissement privé no 10). 

« Ç'~ gLie hôu~ig\fipps(sN'{IE) ci'qppr.endre, ce S()flt les çon~~nus d~ qf!irnq~i~n, » (personne 
responsable de la formation, commission scolaire no 6}. 

La question de la pertinence et du temps accordés aux échanges entre les différents participants 

a été soulevée par plusieurs personnes interrogées. De plus, il semble que le mode écrit, sous 

lequel se déroulent ces échanges, ne les favorise pas non plus comme la diversité des milieux de 

provenance. 
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«La rétroaction se fait à l'écrit. Peu de gens expriment vraiment les difficultés vécues ou sont 
complaisants» (personne responsable de la formation, commission scolaire no 7). 

Offrir la formation en anglais (en proposant des ressources et des outils pédagogiques aussi en 

anglais) et faire en sorte que les documents dont il sera guestion lors de la n:~ncontre le.u.r soient 
acheminés da.ns les jours précédents, pour leur permettre d'assimiler leur contenu et de 

préparer des questions, sont des éléments qui ont été de nouveau mentionnés par quelques 

personnes interrogées. 

Enfin, pour quelques responsables de la formation, tant dans les commissions scolaires que dans 

les établissements privés, les problèmes techniques ont engendré de nombreuses pertes de 

temps lors de cette rencontre. 

La rencontre de travail à distance de mars 2016 

Cette rencontre a été jugée en partie ou entièrement satisfaisante par la plupart des 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés (sept 
sur dix). Les trois autres la considèrent comme pas du tout ou peu satisfaisante. Pour ce qui est 

de pallier les difficultés relatives à la mise en œuvre des apprentissages, sept considèrent la 
rencontre comme en partie ou très utile et les trois autres estiment qu'elle n'est pas du tout 

utile ou qu'elle est peu utile. Ces personnes vi~nnent autant des commissions scolaires que des 
établissements privés. 

Deux nouveaux éléments ont notamment été soulevés par les personnes interrogées pour une 

bonification de cette rencontre : 

«j'ai apprécié les réseaux de livres. C'est de ce genre de « concret» que nous qvops b~esoin » 
(personne responsable de la formation, commission scolaire no 6}. 

« Présenter les canevas pédagogiques et àttirer notre attention sur des activités réalisées dans 
les milieux» (personne responsable de la formation, établissement privé no 10). 

La rencontre de travail à distance de mai 2016 

Cette rencontre a été jugée en partie ou entièrement satisfaisante par la plupart des 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés (six sur 

huit). Les deux autres la considèrent comme pas du tout ou peu satisfaisante. En ce qui 

concerne les difficultés relatives à la mise en œuvre des apprentissages, cinq personnes 

estiment qu'elle est en partie ou très utile et les trois autres croient qu'elle n'est pas du tout 

utile ou qu'elle est peu utile. 

li aurait été bien que les sujets présentés concernent autant les écoles primaires que les écoles 

secondaires. Il aurait également été avantageux de déjà planifier, dans le cadre de cette 

rencontre, l'an Il du projet pilote et d'avoir déjà en main les canevas pédagogiques prévus pour 

cette deuxième année d'expérimentation : 

«Planifier la deuxième phase du projet pilote avec les canevas pédagogiques» (personne 
responsable de la formation, établissement privé n° 10). 
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7.1.2 Points de vue des directions d'écoles primaires et 
secondaires publiques 

Le tableau 14 fait état de la participation ou non aux formations et aux rencontres de travail des 

directions d'écoles primaires et secondaires. 

TABLEAU 14: PARTICIPATION OU NON AUX FORMATIONS ET AUX RENCONTRES DE TRAVAIL DES 

DIRECTIONS D'ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
Participation à .... Oui Non 

Primaire ·Secondaire Primaire Secondaire 

... la formation présentielle de 2 2 1 . 2. 

septembre 2015 

... la rencontre de travail à distance 1 2 2 2 

de janvier 2016 

... la rencontre de travail à distance 0 3 3 1 
de mars 2016 . 
.. .la rencontre de travail à distance 1 2 2 ·. · . 2 

de mai 2016 

Le niveau de participation des directions d'écoles primaires et secondaires à l'ensemble des 

formations offertes par le MEES est, global~ment, bea~coup moins grand que celui des 

responsables de la formation dans les commissions scolaires ~t les établissements privés. 

Les points de vue sont aussi beaucoup plus pârtagéssur le plan de l'appréciation desdites 
formations. En effet, la formation présentielle de septembre 2015 a été jugée en partie 

satisfaisante par l'ensemble des directions d'écoles primaires et secondaires. Cependant, 

concernant les trois rencontres detravail,Jes points de vue sont partagés et oscillent entre une 
faible satisfaction et unèsatisfaction partielle. 

·. 
Toutes les persorin~s irit1:môg~es ànttrouvé la formation présentielle de septembre 2015 en 
partie ou très .utile pour une meilleure connaissance du contenu des apprentissages en 

éducation .à la s~xüalité>De plus, toutes sauf une l'ont jugée en partie ou très utile pour une 
meilleure planification de ces apprentissages. Il en est de même pour· l'utilité de cette formation 

danÙ~btentio(I d'une meilleure communication avec les parents. 

L'utilité de la rèhcontre de travail de janvier 2016 est considérée de façon similaire par les 

directi.ons d'écoles primaires et secondaires qui y ont pris part. 

Les dire~tionfâ;écoles secondaires qui ont participé aux rencontres de travail de mars et de mai 

2016 les ont jugées peu utiles. 

Comme l'ont souligné les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés, les problèmes liés à la langue et aux pertes de temps dues aux problèmes 

techniques ont de nouveau été évoqués. La nécessité d'avoir accès à la documentation 

nécessaire avant les rencontres, notamment aux canevas pédagogiques, a été soulignée tout 

comme celle d'avoir des activités« prêtes». 
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D'autres répondants ont émis de nouvelles suggestions pour une bonification des formations 

offertes, notamment de pouvoir échanger davantage avec leurs collègues des autres écoles: 

«Comme nous n'étions pas tous rendus à la même place (différentes démarches choisies par les 
écoles pilotes), je n'ai pas été en mesure d'apprendre des éléments nouveaux. li aurait été 
beaucoup plus bénéfique d'avoir des rencontres présentielles pour échanger sur l'état de nos 
travaux ainsi que sur la démarche choisie» (direction d'école primaire, commission scolaire n° 1). 

«Partage des bons coups, des méthodes de travail, des stratégies d'implantation» {direction 
d'école secondaire, commission scolaire no 7). 

7.2 Connaissance et utilisation de l'offre de soutien et d'accompagnement 
des personnes-ressources du MEES 

Des personnes-ressources étaient disponibles au MEES pour répondre, par téléphone, par 

courriel ou par l'entremise de la plateforme interactive, aux questions de toutes les personnes 

impliquées dans la mise en œuvre du projet pilote d'éducation à la sexualité. · 

Cette section présente les points de vue des responsables de la formation dans les commissions 

scolaires et les établissements privés, des directions d'écoles primaires et secondaires ainsi que 

des responsables de l'animation des apprentissages sur l'offre de soutien et d'accompagnement 
de ces personnes-ressources. Elle fait état de leur connaissance de ce service de même que de 

leur niveau d'utilisation ainsi que de leur appréciation de celui-ci. Des propositions soumises par 

les personnes interrogées sont aussi présentées. 

7.2.1 Points de vue des responsables de la formation dans les 
commissions scolaires et les établissements privés 

Les onze responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés connaissent l'offre de soutien et d'accompagnement des personnes-ressources du MEES. 
La quasi-totalité d'entre eux (10.sur 11) y a fait appel au cours de l'an 1 du projet pilote. La 

plupart (8 sur 10) se sont dits en partie ou entièrement satisfaits du service dont ils ont 

bénéficié. La majorité ont aussi jugé que ce service leur avait été en partie ou très utile et qu'il 

avait fourni des réponses satisfaisantes aux questions concernant la mise en œuvre du 

projet pilote, soulignant que les personnes-ressources du MEES étaient aidantes et disponibles. 

La plupart ont aussi jugé que le délai d'obtention des réponses était acceptable. Une 

personne croit toutefois le contraire : 

«C'était super, parfois un peu long avant d'avoir des réponses. Mais lorsqu'elles venaient, elles 
étaient bien claires» (personne responsable de la formation, commission scolaire no 1). 

Par ailleurs, deux personnes responsables de la formation (l'une venant d'une commission 

scolaire et l'autre, d'un établissement privé) se sont dites peu satisfaites du service offert: 

« L'équipe a peu de réponses à nos questions. On nous a placé dans une situation très difficile en 
ne livrant pas les canevas» (responsable de la formation, commission scolaire no 7). 

72 



L'une des propositions visant à améli.orer le service est la suivante : 

« ( ... ) vous assurer de déposer les canevas pédagogiques et des idées d'activités et de 
conférences à intégrer dans la planification annuelle. Voir à élaborer un plan avec les CSSSS et le 
milieu scolaire, car nous avons une infirmière èt une travailleuse sociale qui travaillent une 
journée par semaine dans notre école, mais elles ne semblaient pas au courant de la 
planification des thématiques» (responsable de la formation, établissement privé no 10). 

Les points de vue des responsables de la formation ne sont pas différents selon qu'ils travaillent 

dans une commission scolaire ou un établissement privé. 

7.2.2 Points de vue des directions d'écoles primaires et 
secondaires publiques 

Les sept directions d'écoles primaires et secondaires publiques connaissent le s@rvice offert par 
les personnes-ressources du MEES. La moitié d'entre elle~ :::. deux au .prjmaire et une au 
secondaire - l'ont utilisé au cours de l'an 1 du projet pilote. Elles.sont tdutès en partie ou 

entièrement satisfaites du service obtenu, qui leur a ~té en partie ou très utile et qui a répondu 

à leurs questions sur le projet pilote, sauf dans un cas : . 

« ( ... )accessibilité très bien, mais peu au courant des réalités des écoles» (direction d'école 
secondaire, commission scolaire no 8). 

Cette remarque est inattendue dans la mèsure oùies p.êrsonnes-ressources du MEES sont 

directement issues du milieu de l'éducation, puisqu'elles font l'objet de deux prêts de service. 

7.2.3 Points de .vue des responsables de l'animation des 
apprentissages .. dans le? écoles primaires et secondaires 
publiques .~tprivées 

..... ·-.., ., . '- '._ 

La moitié des respônsa.blès de. l'animation des· apprentissages en éducation à la sexualité 

(17 contre 16) ~onnaissent le sèr\tice offert par les personnes-ressources du MEES. Aucune 

différence.n'est obserlt~e selon qu'ils travaillent au primaire ou au secondaire ou encore dans 

une école priv~e ou publique. Seulement dix ont fait appel à ce service au cours de l'an 1 du 
projet pilote. lissant tous en partie ou entièrement satisfaits du service obtenu, qui leur a été 

en par!ie ou très.Ùtilè pour répondre à leurs questions. 

' . 
Parmi fes9.spe.cts du service qui pourraient être améliorés, les responsables de l'animation des 

apprentissages ont mentionné la mise en ligne des canevas pédagogiques, qui devrait avoir lieu 

dès le début de l'année scolaire pour permettre: 

« ( ... ) une meilleure planification et une meilleure intégration dans la matière (personnes 
responsables de l'animation des apprentissages au primaire, commission scolaire no 7} ». 

Certaines personnes souhaitent que le MEES prépare, en plus des canevas pédagogiques, des 

ateliers ou des activités« clés en main » pour les soutenir dans l'animation des apprentissages : 
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« Que les gens du Ministère proposent des ateliers à animer en classe. Nous avons les canevas, 

mais nous devons bâtir la leçon» (personne responsable de l'animation des apprentissages au 

primaire, commission scolaire no 23). 

Cette remarque est surprenante étant donné ·que la production de matériel didactique ne fait 

pas partie de la mission du MEES. 

7.3 Plateforme interactive du MEES 

Le MEES a mis en ligne une plateforme interactive pour faciliter l'accès à une panoplie de 
documents qu'il a produits pour mieux soutenir les écoles pilotes dans la mise en œuvre des 

apprentissages en éducation à la sexualité. Cette plateforme visait également à favoriser les 

échanges entre les employés du MEES et ces écoles. 

Cette section présente d'abord le niveau de connaissance et la fréquence d'utilisation de cette 

plateforme chez les responsables de la formation dans les commissions sc.olaires et les 

établissements privés, les directions d'écoles primaires et secondaires de même que les 

responsables de l'animation des apprentissages. Elle expose ensuite les points de vue des 

responsables de la formation ainsi que des directions d'écoles primaires et secondaires quant à 
leur niveau de connaissance et à l'utilité des documents produits par le MEES pour soutenir les 

écoles pilotes. Enfin, elle fait état de la connaissance et de l'utilité de documents produits 

antérieurement par le MEES pour faciliter la mise en œuvre des apprentissages. 

7.3.1 Connaissance et fréquence d'utilisation de la plateforme 
interactive du MEES 

Les points de vue des personnes responsables de la formation dans les commissions scolaires et 

les établissements privés 

Les onze responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés connaissent la plateforme interactive du MEES. La plupart (neuf sur onze) l'ont utilisée au 

cours de l'an 1 du projet pilote. Le tableau 11 indique la fréquence d'utilisation des différentes 

sections de cette plateforme. 

TABLEAU 15 : FRÉQUENCE D'UT/LISA T/ON DE LA PLATEFORME INTERACTIVE DU MEES AU COURS 

DE L'AN I CHEZ LESRESPONSABLES DE LA FORMATION DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 

Nom de la section Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Forum 7 1 1 0 

Foire aux questions 5 3 1 0 

Calendrier 9 0 0 0 

Membres 8 1 0 0 

Planification des contenus 0 4 1 4 

Contenu d'apprentissages et 0 1 4 4 
matériels complémentaires 

Outils de formation 0 3 3 3 

Autres ressources 3 2 4 0 
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D'après ce tableau, les sections « Contenu d'apprentissages et matériels complémentaires », 

« Outils de formation » et « Planification des contenus » sont les trois sections les plus souvent 

consultées par les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés. 

La fréquence d'utilisation de la plateforme interactive du MEES n'est pas différente selon que 

ces responsables travaillent dans une commission scolaire ou un établissement privé. 

Les points de vue des directions d'écoles primaires et secondaires 

Six des huit directions d'écoles primaires et secondaires connaissent la plateforme interactive du 

MEES. Les deux personnes interrogées qui ne la connaissent pas viennent d'écoles secondaires. 

Seulement deux directions - l'une du primaire et l'autre du secondaire -ont visité la plateforme 

au cours de l'an 1 du projet pilote; 

Les données recueillies quant à la fréquence d'utilisation indiquent que la plupart des sections 
. . 

n'ont jamais ou que très peu été consultées, sauf par un répondànt, qui dit avoir consulté 

souvent les sections suivantes: «Planification des· contenus», « Contènu d'apprentissages et . -, .. ' ' 

matériels complémentaires », « Outils de formation » et« Autres. ressources ». 

Les points de vue des responsables de l'animation des apprentissages dans les écoles primaires 

et secondaires publiques et privées 
. . 

Les deux tiers des responsables de l'animation des apprentissages (22 sur 33), tant au primaire 

qu'au secondaire, rie connaiss~nt·pas la plateforme interactive du MEES. Environ la moitié des 

personnes (5 sur 11) - 2 au primaire .et 3 au secondaire - qui ont dit connaître la plateforme 

l'ont utilisée au cours dè l'an 1. D'après le tableau 16, les trois sections les plus souvent 

consultées sont « Pl~nÎfication · des co~tenus », « Contenu d'apprentissages et matériels 

complémentaires >j et« Outils de formation ». 
. . 

TABLEAU 16;.FRÉQ,UENCED(UTfLISATION DE LA PLATEFORME INTERACTIVE DU MEES AU COURS 
DE L'AN I CHEZ LESRESPONSABLESDE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES DANS LES ÉCOLES 

PRIMAIRES ET SECONDAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES 
Nom de la section ·. Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Forum ·· .... 4 1 0 0 .. 
Foire aux questions · 4 1 0 0 
Calen"drier . 3 1 0 1 
Membres ....... ··· 5 0 0 0 

Planification des contenus 0 3 0 2 

Contenu d'apprentissages et 0 3 0 2 

matériels complémentaires 

Outils de formation 2 1 2 0 

Autres ressources 3 1 1 0 
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7.3.2 Connaissances et utilité de certains documents mis en ligne 

par le MEES sur la plateforme interactive 

Les responsables de la formation dans les co.mmissions scolaires et les établissements privés 

ainsi que les directions d'écoles primaires et secondaires o.nt été questionnés en profondeur 
quant à leur connaissance et à l'utilité d'une panoplie de documents produits par le MEES et 

destinés à les soutenir dans la mise en œuvre du projet pilote. 

De façon plus précise, ces documents sont les suivants : 

• Lettre type aux parents des élèves de~ écoles pilotes pour le primaire et le secondaire 

(dans la section« Planification des contenus»}; 

• Communiquer avec les parents (dans la section« Outils de formation»); 

• Exercice de planification (dans la section« Planification.des contenus»}; 

• Avoir une démarche en éducation à la sexualité (dans la section <<Planification des 
contenus » }; 

• Tableau de planification (primaire et secondaire} (dans la section « Planification des 
contenus»); 

• Aide-mémoire pour la planification (dans la section« Planification des contenus»); 

• Sélectionner les bonnes personnes (dans la section« Planification des contenus»); 

• Réflexion personnelle sur l'éducation à la sexualité (dans la section «Outils de 

formation » }; 

• Réflexions sur les apprentissages et les canevas pédagogiques (dans la section «Outils 

de formation»); 

• Obstacles à l'éducation.à /asexualité (dans la section« Outils de formation»}; 

• Le soutien des écoles (dans la section« Outils de formation»); 

• Deuxième clé : les bons moyens pour les bons objectifs (dans la section «Outils de 
formation»); 

• Cinq clefs pour choisir une offre de service (dans la section« Outils de formation»}; 

• Accorder une place plus formelle à /'éducation à la sexualité (dans la section «Outils de 

formation » ). 

Le tableau qui peut être obtenu sur demande, fait état de la connaissance ou non de ces 

documents. li indique que la majorité des responsables de la formation dans les commissions 

scolaires et les établissements privés en connaissent la plupart. C'est moins le cas chez les 

directions d'écoles primaires et secondaires. 
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Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés de 
même que les directions d'écoles primaires et secondaires qui ont mentionné connaître l'un ou 

l'autre de ces documents ont été questionnés sur leur utilité pour ce qui est de pallier les 
difficultés éprouvées lors de l'établissement de la planification des apprentissages en éducation 
à la sexualité. 

De façon générale, de la moitié aux trois quarts des responsables de la formation dans les 

commissions et les établissements privés ont jugé chacun des documents en partie ou très 

utiles. 

Qu~tre document~ .sont particûlièrement considérés comme peu ou p~s du tout utiles par 
.quelques personnes interrogées : Sélectionner les bonnes . personnès, RéfleiiÔ}1$ .. sur .. les 
apprentis~ages ~tjes.sgf1eyas p~dqgqgf ql!es,. Le. sg!Jtien des écple§1, qnq,ç/~fs. 1pour chpis.!r:~ne 
gffrf! <l.i!.S.!!!YJ~~s.~ . 

De façon générale, les directions d'écoles secondaires ontjµgé'moins favorablement, sur le plan 
' '-..,, ' 

de l'utilité, les documents mis en ligne sur la plateformeJnteractivedu MEESque les directions 
d'écoles primaires. Parmi les documents qui sont considérés commè peu ou pas du tout utiles, 

mentionnons les suivants: Avoir une démarche en éducation àldsexualité,.Réflexion personnelle 
sur/' éducation à la sexualité, Réflexions sur les apprentissagèset les canevas pédagogiques. 

7.3.3 Connaissance et utilité des/ documents portant sur les 
apprentissages en.éducation à la sexualité et des canevas 
pédagogiques prodùitspar le MEES 

Le MEES a aussi rendu accessibles, sùr.sa plàteforme interactive, différents documents décrivant 
',. ""' -- ·- -· 

le contenu (à la fois d~r:is de~ versions aQrégée et détaillée15
) des différents apprentissages en 

éducation à la sexualité'à mettre œuvre : 

Apprentissagé;tméd~cationà la sexualité: tableau synthèse (préscolaire, primaire et 
sec9ndpire); . • ·· 

• 

• 

• 

Apprentissages.. en éducation à la sexualité (préscolaire et primaire); 

Appre.ntissages en éducation à la sexualité (secondaire) . 

De\plus, il a mis à la disposition des écoles primaires et secondaires volontaires des canevas 
péd~gdgiques16relatifs à certains de ces apprentissages : 

~ ~ - ' . 

• Canevas pédagogiques pour le primaire : croissance sexuelle humaine et image 
corporelle (Se année du primaire); 

15 La version abrégée était aussi accessible sur le site Web du MEES. 

16 Il s'agit des documents qui se trouvaient sur la plateforme interactive du MEES en date du 

30 janvier 2016. 
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• Canevas pédagogiques pour le primaire: agression sexùelle (ire année du primaire); 

• Canevas pédagogiques pour le primaire: agression sexuelle (3e année du primaire); 

• Canevas pédagogiques pour le primaire: agression sexuelle (se année du primaire); 

• Canevas pédagogiques pour le secondaire : vie affective et amoureuse (1re année du 

secondaire); 

• Canevas pédagogiques pour le secondaire : identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes 

sociales (3e année du secondaire). 

Les points de vue des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés 

La plupart des responsables de la formation dans les commissionsscolaires et les établissements 

privés connaissent ces documents. Les responsables de la formation dans 1.es étàblissements ont 
dit toutefois ne pas connaître les canevas ·pédagogiques pour le primaire. Cela n'est pas 
étonnant, puisque ceux qui ont pris part à la consultation travaillent dans des établissements 

secondaires privés. Le même phénomène est observable chez les responsables de la formation 

dans les commissions scolaires, qui exercent leurs fonctions seulement pour des écoles 

primaires ou des écoles secondaires et non pour des éèoles des deux ordres d'enseignement. 

Deux questions sont soulevées : 1) Est-ce que les responsables de la formation dans les 

commissions scolaires avaient comme mandat de s'occuper, lorsque cela s'appliquait, autant 

des écoles primaires que des écoles secondaires sous leur gouverne? 2) Comment le soutien 

a-t-il été offert à l'école secondaire lorsque la personne responsable de la formation à la 

commission scolaire travaillait davàhtage avec l'école primaire qu'avec l'école secondaire? 

Pour la quasi-totalité. des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés, chacun des documents est en partie ou très utile pour: 1) accroître leur 

niveau de connaissance des intentions pedagogiques et du contenu de chacun des 

apprentissages, 2) accroître leur niveau de connaissance de la posture pédagogique à privilégier 

en éducation à ·la sexualité, 3) accroître leur niveau d'aisance par rapport aux intentions 

pédagogiques associées à .chacun des apprentissages et 4) les amener à mieux soutenir les 

responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité. 

Une seule personne responsable de la formation dans une commission scolaire dont les écoles 

pilotes étaient du secondaire a jugé que les documents suivants n'étaient pas du tout utiles pour 

accroître son niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques associées à chacun des 

apprentissages : Apprentissages en éducation à la sexualité (secondaire), Canevas pédagogiques 

pour le secondaire : vie affective et amoureuse (ire année du secondaire) et Canevas 

pédagogiques pour le secondaire : identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

(3e année du secondaire). 

Enfin, une seule personne responsable de la formation dans une commission scolaire a souligné 

qu'aucun document n'avait été utile pour mieux soutenir les responsables de l'animation des 

apprentissages en éducation à la sexualité. 
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Les points de vue des directions d'écoles primaires et secondaires 

Le tableau 17 fait état de la connaissance ou non des différents documents produits par le MEES 

chez les directions d'écoles primaires et secondaires. Il est étonnant de constater que plusieurs 
directions ne connaissaient pas certains documents. 

TABLEAU 17: CONNAISSANCE OU NON DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES DIRECTIONS D'ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

Titre du document Oui Non 
Primaire Secondaire Primaire Secondaire 
(public) (public) (public) (public) 

Apprentissages en éducation à la 2 4 1 0 
sexualité: tableau synthèse 

(préscolaire, primaire et secondaire) . . 

Apprentissages en éducation à la 2 - 1 -
sexualité (préscolaire et primaire) ·· .. 

Apprentissages en éducation à la - 3 - 1 
sexualité (secondaire) 

Canevas pédagogiques pour le 1 - 2 -
primaire : agression sexuelle 

(l'e année du primaire) . 

Canevas pédagogiques pour le 1 
· .. . 

2 - -
primaire : agression sexuelle 

(3e année du primaire) 

Canevas pédagogiques pour le 1 
·. 

2 - -
primaire : agression sexuelle . 

' 
(se année du primaire) '··, 

Canevas pédagogiques p~ur le - .. ·· 2 - 2 
secondaire : vie affectiveet . . 

amoureuse (l'e année du 

secondaire) . 1 

Canevas pédagogiques pour le - 2 - 2 
secondaire :fi:Je~tité; rôles, 

stéréotypes sexuels el:normes. 
"", ·' ' ' '- ·, 

socia/es{3eaf)IJée du secondaire) 
' 

Toutes les directions.d;écoles primaires et secondaires qui ont dit connaître l'un ou l'autre des 
' '· . ~ 

documevts les ont jugés en partie ou très utiles pour 1) accroître leur niveau de connaissance 
des intentions pédagogiques et du contenu de chacun des apprentissages; 2) accroître leur 

niveau de connaissance de la posture pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité; 

3) accroître leur niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques associées à chacun 

des apprentissages et 4) les amener à mieux soutenir les responsables de l'animation des 
apprentissages. 

Les points de vue des responsables de l'animation des apprentissages dans les écoles primaires 

et secondaires publiques et privées 
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La plupart des responsables de l'animation des apprentissages, tant au primaire (22 sur 26) 

qu'au secondaire (six sur huit), ont eu accès aux canevas pédagogiques élaborés par le MEES. 

Comme l'indique le tableau 18, la majorité d'entre eux les ont trouvés en partie ou très utiles. 

TABLEAU 18: NIVEAU D'UTILITÉ DES CANEVAS PÉDAGOGIQUES SELON DIFFÉRENTS MOTIFS CHEZ 

LES RESPONSABLES DE L'ANIMAT/ON DES APPRENTISSAGES AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 
Les canevas Pas du tout utiles Peu utiles En partie utiles Très utiles 
pédagogiques vous 

ont été utiles pour ••• 

P* S** p s p s p s 
... accroître votre 0 0 1 1 9 l 11 4 
niveau de 

connaissance du · .. 

contenu des 

apprentissages en 

éducation à la 

sexualité ainsi que de 

leurs intentions . 
pédagogiques 

... accroître votre 1 0 2 1 7 1 11 4 
niveau d'aisance par 

rapport aux 

intentions 

pédagogiques . 
associées à chacun 

des apprentissages . 
... accroître votre 0 0 0 1 9 2 12 3 
niveau de 

connaissance de la 

posture pédagogique 

à privilégier en 

éducation à la 

sexualité 

.. .faciliter votre 3 0 0 1 9 1 9 4 

travail d'animation 

* P : primaire 

** S : secondaire. 

7.4 Connaissance et utilisation de. différentes publications du MEES sur 
1' éducation à la sexualité 

Au cours des dernières années, le MEES a produit des documents qu'il a jugés utiles de mettre à 
la disposition des écoles pilotes dans l'optique d'un meilleur soutien à la mise en œuvre des 

nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité. Il s'agit dés documents suivants: 
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• L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme scolaire (2003) 

• L'éducation à la sexualité en milieu scolaire: oui, mais comment? (2008) 

• Filles et garçons ... Accordons-nous! - Guide pédagogique pour instaurer des rapports 

égalitaires entre les sexes au primaire? (2004) 

Les responsables de la formation dans les commissions scolaires, les directions d'écoles 
primaires et secondaires ainsi que les responsables de l'animation des apprentissages ont 

d'abord été questionnés sur leur connaissance de l'existence de ces documents. Se sont-ils 

référés à l'un ou à l'autre de ces ouvrages au cours de l'an 1 du projet pilote? Si oui, pour quelles 
raisons? 

. ', ' -' 

7.4.1 Points de vue des responsables de 19 formation dans les 
commissions scolaires et les établissementS,,privé~ 

'• ' 

Le tableau 19 fait état des réponses des respol')sables de, la form(ltion dans les commissions 
scolaires et les établissements privés eu égard à leur connaissanc~ de l'existence de trois 

documents produits par le MEES auxquels ils auraient pù se référer dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet pilote en éducation à la sexualité, li morjtre que ces documents sont 

relativement connus, sauf les suivants : <~Filles et gqrçons ... 'Accordons-nous! - Guide 

pédagogique pour instaurer des rapports égalitafres e~tre le5Sf!!<eS au primaire», pour lesquels 
les avis sont un peu partagés. 

TABLEAU 19: CONNAISSANCE OU NONDES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES RESPONSABLES DE LA FORMAT/ON DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES ET LES 
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 

' 

Titre du document Oui Non 
'' 

L'éducation à la sexualité dans.le càQtexte de la • 9 2 

réforme scolaire 
'· '" 

L'éducation à la sexualité en rnWèu scolaire: oui, 8 3 
',, 

mais comment? ·· ·. 

Filles et garçons ... Accc:~rdoris~nous!..:. Guide 6 5 
pédagogiquè pour instaurer des rapports égalitaires 

entre les sexes au primaire 

Les réponses obtenues ne sont pas différentes selon que ces responsables travaillent dans une 

commission,scolaire ou un établissement privé. 

Cela dit, peu de responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés se sont référés à ces documents ou les ont consultés au cours de l'an 1 du 

projet pilote. 

Dans le cas du document intitulé L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme 

scolaire, seulement deux responsables travaillant dans des commissions scolaires sur une 

possibilité de neuf ont dit l'avoir consulté: le premier parce qu'il çivait besoin d'un document de 
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référence et le second pour trouver des idées concernant l'animation d'apprentissages en 

éducation à la sexualité. 

Sur les huit responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés, aucun n'a consulté L'éducation à la sexualité en milieu scolaire: oui, mais comment? au 

cours de l'an 1, l'un jugeant même ce document inutile: 

«Je ne trouve pas ce document utile» (responsable de la formation, commission scolaire no 4). 

La moitié des responsables de la formation (trois sur six) se sont référés au document 

s'intitulant Filles et garçons ... Accordons-nous! - Guide pédagogique pour instaurer des rapports 

égalitaires entre les sexes au primaire, notamment pour avoir des idées concernant l'animation 

d'apprentissage en éducation à la sexualité. Soulignons que ces personnes travaillaient toutes 

dans des commissions scolaires. 

7.4.2 Points de vue des directions d'écoles primaires et 
secondaires 

Le tableau 20 montre que, globalement, les directions d'écoles primaires connaissent davantage 
les publications du MEES que les directions d'écoles secondaires: 

TABLEAU 20: CONNAISSANCE OU NON DES DiFFÉRENTS DÔCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES RESPONSABLES DE LA FORMATION DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES ET LES 

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 

Titre du document Oui Non 

Primaire Secondaire Primaire Secondaire 

(public) (public) (public) (public) 

L'éducation à la sexualité dans le 3 1 o· 3 
contexte de la réforme scolaire 
L'éducation à la sexualité en 3 1 0 3 
milieu scolaire: oui, mais 
comment? 
Filles et garçons ... Accordons- 2 1 0 3 
nous!- Guide pédagogique pour 
installrer des rapports égalitaires 
entre les sexes au primaire 

Cela dit, parmi les directions d'écoles primaires et secondaires qui ont dit connaître ces 

documents, aucune ne les a consultés au cours de l'an 1 du projet pilote. 
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7.4.3 Points de vue des 

apprentissages dans 
publiques et privées 

responsables de l'animation des 

les écoles primaires et secondaires 

La connaissance de l'existence des documents p'ubliés par le MEES est très partagée chez les 

responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité, tant au primaire 

qu'au secondaire, comm.e en témoigne le tableau 21. 

TABLEAU 21 : CONNAISSANCE OU NON DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES RESPONSABLES DE L'ANIMAT/ON DES APPRENTISSAGES DANS LES ÉCOLESPRIMAIRES ET 

SECONDAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Titre du document Oui Non 
Primaire Secondaire Primaire Secondaire 
(public} (public et (public et 

privé} privé} 
L'éducation à la sexualité dans le 13 3 12 ·· .. 5 
contexte de la réforme scolaire ·. 

L'éducation à la sexualité en milieu 10 4 15 4 
scolaire : oui, rriais comment? .. 

Filles et garçons ... Accordons-nous!~ 7 3 18 5 
Guide pédagogique pour instaurer •··. 
des rapports égalitaires entre les 
sexes au primaire ·•. · ... 

Parmi les seize personnes qui connaissent le.document intitulé L'éducation à la sexualité dans le 
contexte de la réforme scolaire, huit - six: au primaire et deux au secondaire - s'y sont référées 
au cours de l'an 1 du pr~jet pilote/Ce docurnent a été utilisé comme ouvrage de référence lors 
de rencontres avec la personne responsable du dossier. Il a aussi été utilisé pour une meilleure 

compréhension delëi! perspèç:tive èt des orientations ministérielles en matière d'éducation à la 

sexualité. De-pJus, il s'e~tavéré nécessaire pour soutenir le développement d'ateliers ou 
d'activités ~ur l'éduèation à la se~ualité. Deux personnes qui animent des apprentissages - l'une 
au prill)aire et l'autre ausecondaire - ont eu recours à ce document dans leur travail : 

«Sur certairis tnots que je pouvais utiliser. Par rapport à la pornographie. Suite à un 
commentaire d'élève» (personne responsable de /'animation des apprentissages au primaire, 
comml~sion scolaire no 2}. 

', '•. 

«Revoir c~rfal~es idées d'animation, développement psychosexuel des jeunes, posture 
d'enseignants ... »(personne responsable de l'animation des apprentissages au secondaire, 
commission scolaire no 28}. 

Parmi les quatorze personnes qui connaissent le document intitulé L'éducation à la sexualité en 
milieu scolaire : oui, mais comment?, seulement trois responsables de l'animation des 
apprentissages au secondaire l'ont consulté au cours de l'an 1 du projet pilote. Il a été utilisé 

comme document de référence, notamment pour soutenir la rédaction d'un portrait de 

!~éducation à la sexualité dans un .milieu : 
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« Pour réaliser un portrait (questionnaire) de notre milieu. Nous voulions connaÎtre les actions 

faites en éducation à la sexualité dans notre CS (primaire et secondaire)» (personne responsable 

de /'animation des apprentissages au secondaire, no 28). 

Enfin, seulement une personne qui anime des apprentissages au secondaire s'est référée au 

document intitulé Filles et garçons ... Accordons-nous! - Guide pédagogique pour instaurer des 

rapports égalitaires entre les sexes au primaire, au cours de l'an 1, pour se documenter et 

améliorer ses interventions : 

« Pour me documenter en général et acquérir des renseignements pour mieux animer les 

ateliers. Plus de connaissances, plus de mots» (personne responsable de l'animation des 
apprentissages au secondaire, no 30}. 

Faits saillants 
• Globalement, les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés ont jugé utiles les formations présentielles et les rencontres de 

travail tenues dans le cadre du projet pilote. Les avis sont beaucoup plus partagés pour 

les directions d'écoles primaires et .secondaires, chez lesquelles l'intérêt pour les 

rencontres a décru tout au long de l'année scolaire. 

• Obtenir les docur:nents quelques jours avant les rencontres, enrayer les problèmes 

techniques, utiliser une technologie qui favorise les échanges entre les participants 
dans le cadre des rencontres à distance sont parmi les améliorations souhaitées. Le 
contenu à privilégier lors des formations fait l'objet de points de vue divergents entre 

les acteurs concernés. 

• Plusieurs directions d'écoles primaires et secondaires ainsi que des responsables de 

l'animation des apprentissages dans les deux secteurs auraient souhaité que le MEES 

prépare des activités « clés en main ». Cette demande est inattendue étant donné que 

le MEES ne produit pas de matériel didactique ·et qu'il a offert beaucoup plus de 

soutien aux écoles pilotes avec la production des canevas pédagogiques qu'il ne le fait 
généralement dans des dossiers similaires. 

• . Globalement, le soutien et l'accompagnement offerts par les personnes-ressources du 

MEES ont été très appréciés par.toutes les personnes qui en ont bénéficié. Il importe de 

souligner que les responsables de l'animation des appréntissages sont beaucoup moins 

nombreux à connaître ce service que les responsables de la formation et les directions 

d'école. 

• Contrairement aux responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés, les directions d'écoles primaires et secondaires ainsi que les 

responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire 

connaissent peu la plateforme interactive du MEES. Ceux qui la connaissent l'ont très 

peu fréquentée au cours de l'année scolaire 2015-2016. 

• Chez les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés, les sections suivantes de la plateforme interactive ont été les 

84 



plus fréquentées:« Contenu d'apprentissages et matériels complémentaires»,« Outils 

de formation »et« Planification des contenus ». 

• Le MEES a produit une série de documents de travail (voir la liste présentée aux 
pages 53-54) pour mieux soutenir les écoles pilotes. Les responsables de la formation 

dans les commissions scolaires et les établissements privés connaissent la plupart de 

ces documents. Ceux qui ont été jugés les moins utiles sont les suivants : Sélectionner 
les bonnes personnes, Réflexions sur les apprentissages et les canevas pédagogiques, Le 
soutien des écoles, Cinq clefs pour choisir une offre de service. 

• Les directions d'écoles primaires et secondaires ont dit connaître beaucoup moins les 
documents produits par le MEES. Elles considèrent aussi certains d'entre eux comme 

peu utiles, par exemple Avoir une démarche en éducation. à la. sexualité, Réflexion 
personne/le sur l'éducation à la sexualité ou Réflexions sur.les appcentissages et les 
canevas pédagogiques. 

• Les responsables de la formation dans les commi~sions sèolaires et les établissements 

privés ont dit connaître le co~tenu des apprentissages et les canevas pédagogiques. 

Ceux-ci ont été jugés tres utiles pour 1) accroître Jeur niveau de connaissance des 

intentions pédagogiques et du contenu de chacun des apprentissages, 2) accroître leur 
niveau de connaissance de la posture pédagogique à privilégier en éducation à la 

sexualité, 3) accroître leur niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques 

associées à chacun des apprentissages et 4) les amener à mieux soutenir les 

responsables de l'animation de.s apprentissages.· 

• Des résultats similaires ont été· obtenus chez les responsables de l'animation des 

apprentissages au primaire èt au secondaire. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs 

souligné que· tes canevas pédagogiques leur avaient été utiles dans leur travail 

d'animation. 

• Bien qu'elles jugent ces documents utiles, les directions d'écoles primaires et 

secoriâairès sontmoins nombreuses à les connaître. 

• Les publications antérieures produites par le MEES dans le domaine de l'éducation à la 

sexu~lité (voir la liste présentée aux pages 58 et 59) sont assez connues par les 
responsa~les ~fo la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés ou· ies directions d'écoles primaires. Toutefois, les directions d'écoles 

. secondaires les connaissent beaucoup moins. Chez les responsables de l'animation des 

apprentissages, cette connaissance est beaucoup plus partagée, tant au primaire qu'au 

secondaire. 

• Les directions d'écoles primaires et secondaires ne se sont pas référées à ces 

documents au cours de l'an 1 du projet pilote. 

• Au final, peu de responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés et de responsables de l'animation des apprentissages s'y sont 
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référés. 
1 

*** 
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8 Résultats du bilan de l'an Il concernant le soutien et 
l'accompagnement offert par le Ministère 

8.1 Formations présentielles et rencontre de travail à distance offerte par 
le MEES au cours de l'an Il. 

Point de vue des directions d'écoles primaire et secondaire 

Pris globalement, la participation des directions d'école primaire a été relativement faible. Si la 

plupart d'entre elles (3/4) ont assisté à la formation présentielle tenue ehseptembre 20161 elles 

ont été beaucoup moins nombreuses à avoir assisté aux rencontres de travail à distance de 
décembre 2016 (1/4) et de janvier 2017 (1/4) .. Les directions. d'écoles· présentes ont été en 

partie satisfaites de leur participation aux rencontres présèntielles. Une .dlrection d'école 

primaire souligne que, dans le cadre des formations, beaucoupd~informàtion s'adresse à la 
personne responsable de la for~ation. Cette direction d;école propose donc de condenser 

l'information pour tous (direction et formateur) et; ~ns~it(;!~ de continueruniquement avec les 

responsables de la formation. 

La plupart des directions d'école secondaire (4/5') ont assisté à la formation en présentielle de 

septembre 2016 et à la rencontre de travail à distance de décembre 2016. Pour cette dernière, 

le niveau de satisfaction est mitigé; deux directi~ns dïécole s~ sont dites en partie satisfaite de la 

rencontre de travail alors que. les deux autres se sont dits peu satisfaites. Les résultats sont les 

mêmes lorsqu'il est question;de l'Ùtilj~é de la form?tion pour pallier les difficultés relatives à la 

mise en œuvre au cours de.Jan Il du wojet pjlote. Voici les suggestions émises par certaines 

directions d'école secondaire pour bonifier les bonifier: ,, ·, '< ' '-

«Je trouve le concept .d~S Via ~OQférence peu productif. Je suis consciente des contraintes 
financières liées aux déplacefnents, mais les échanges sont beaucoup plus aidant» (direction . . . 

d'école secondOirêno 2))>. 

« Lg~~çqn~~(Jssontt;ès utiles;pour l'appropriation des contenus, des orientation~. Lesséances à 
cJJS,tâ,r')~~ pggr:1:pi~[1t .. cfqyqf)tgggAtrg. un lie11 de .. travail sur les ÇÇ1flf?VC1~ ;> .. ( di;~~ti~n .. d; éco.ie 

secondaire no 4J.:. 

Point de vue des responsables de la formation 

La plupart des responsables de la formation (10/12) ont assisté à la formation présentielle 
donnée par le Ministère en septembre 2016. De façon générale, la plupart (9/10) ont 

entièrement ou en partie satisfait de la formation et la majorité l'ont jugé très ou en partie utile 

pour pallier les difficultés relatives à la mise en œuvre au cours de l'an Il, du projet pilote. 

Neuf des douze responsables ont participé à la rencontre de travail qui s'est tenue en décembre 

2016. De façon générale, six d'entre eux se sont montrés totalement ou en partie satisfait de la 

rencontre alors que trois d'entre eux se sont montrés peu satisfaits. Les mêmes résultats sont 

observables lorsqu'il est question de l'utilité de la rencontre de travail. 
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Seulement trois responsables (sur une possibilité de douze) ont assisté à la rencontre de travail 

organisé par le ministère en janvier 2017. Les. responsables qui étaient présents à la rencontre 

de travail l'ont apprécié et l'ont jugé utile. 

Pour bonifier cette offre de formation, il a été proposé, par un responsable de la formation de : 

« ( .. .) J'aurais aimé plus de matériel en anglais et plus de détails sur le type de visuel à proposer 
pour la thématique croissance sexuelle et image corporelle de 2e et 4e année, ainsi que pour la 
conception 2e année. »(responsable de la formation, no 1). 

Un autre responsable de la formation souligne que le contenu des formations était intéressant, 

mais ne répondant pas à ses besoins considérant qu'elle se chargeait d'une école-pilote de 

niveau primaire. Elle aurait souhaité avoir des activités prêtes à expérimenter avec le personnel 
responsable d'animer les apprentissages en éducation à la sexualité. La nécessité d'avoir du 

visuel à proposer, notamment pour la thématique croissance sexuelle et image corporelle de 
2• et de la 4• année du primaire ainsi que pour la conception à la 2• année du primaire a aussi 

été souligné. Un autre responsable de la formation suggère d'approfondir les apprentissages en 

éducation à la sexualité et les idées de modalités pédagogiques pour les atteindre. Il propose 

également de travailler les liens entre la matière et l'intégration dans le programme de 

formation. 

« Le tout commençait à être plus difficile, étant. donné la tournure des événements : coupure de 
temps pour les personnes-ressources, canevas qui se seraient pas prêts, impossibilité d'avoir 
notre personne pivot de la santé avec nous ... Toutefois, les personnes-ressources du ministère ont 
toujours été adéquates et aidantes depuis le début» (responsable de la formation, no 7). 

Un autre responsable de la formation revient sur l'idée qu'il est très difficile d'interagir avec les 

autres et de maintenir l'attention dans le contexte d'une formation à distance. L'idée de pouvoir 
partager, entre les écoles pilote, les différentes stratégies mises en place pourrait être 

intéressante. 

« Ça revient pas mal toujours au même » (responsable de la formation no 12). 

« Le problème, è'est que les informations et le matériel arrivent peu à peu, mais sur le terrains, 
nous devions trouver des solutions immédiatement. Ce qui fait que parfois, nous avons produits 
ou chercher du matériel, avant d'avoir la VIA. Lors de la VIA, il m'est arrivé de recevoir du 
matériel que j'avais déjà trouvé et/ou de recevoir du matériel que j'aurais vraiment aimé avoir 
plus tôt...(responsable de la formation, no 1) ». 

8.2 Connaissance et utilisation de l'offre de soutien et d'accompagnement 
des personnes-ressources du Ministère au cours de l'an Il 

Point de vue des personnes responsables de la formation 17 

17 Comme ce service est surtout destiné aux personnes responsables de la formation, il a été décidé de ne 

pas questionner les directions d'école primaire, secondaire et les responsables d'animer les 

apprentissages, contrairement à ce qui a été fait au cours de l'an 1 
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Toutes les personnes responsables de formation connaissent l'offre de soutien et 

d'accompagnement des personnes ressources du Ministère. Un peu plus de la moitié d'entre 

eux (7 /12) ont eu recours à leur service au cours.de l'an Il du projet pilote. La quasi-totalité des 

responsables (6/7) ont été entièrement ou en partie satisfait des services dont ils ont bénéficié. 

Le seul responsable de la formation peu satisfait du service explique que : 

«Essentiellement, je n'ai eu que des réponses par courriel ou par téléphone. L'équipe a peu de 
. ., "- ,.,., , ._. -·- - "',_. .. , "'· .. "' , . 

réponses à nos questions. On n'a pas l'irnpression quîi/s y cr()ie,nt a11 prograrnrne .. lis, ne S()nt 
vis,iklerne-/1tPCIS. ~<?nf9rtaple, aye,c les, d~cisionsrnJnistérie,lles.'.:Je m'attendais à ce que l'équipe 
s'intéresse davantage à ce qui se passe dans nos écoles pilotes. Or, l'équipe ne pose aucune 
question et en rencontre VIA, on semble éviter de poser la question df reqement aux participants. 
Je suis très déçu de l'accompagnement de l'équipe» (responsable de la formation, no 3). " '. . 

'•. 

Une responsable de la formation souligne aussi que : 

«Que le ministère donne le temps nécessaire à ces gens pour accomplir là tâche <<titanesque» 
qu'il y avait devant eux ! Se donner les moyens d~ nos ambitions s~raitla phrasè qui résumerait 
le mieux ma pensée ! De plus, comme nous ne savions jamais si/es apprentissages deviendraient 
vraiment obligatoire, il était quasi impossible d'avancer auprès des autres écoles de notre CS» 
(responsable de la formation, no 7). 

« Tout est positif» (responsable de la formation, no 6). 

«Je trouve que parfois, les réponses étaient vagues. Surtout en ce qui a trait aux messages 
envers les parents ... ( responsable de la formation, n~ 1) . 

. · . 

8.3 Plateforme interactive da MEES · '. ·. ~< . ' 

8.3.1 Connaiss~·nce et fréquence d'utilisation de la plateforme 
interaè-tivêd.ÙMEES · 

La plupart d~·s directions d'école primaire (3/4) connaissent cette plateforme. Malgré tout, 

seulement une direction d'école primaire l'a consulté au cours de l'an Il. La moitié des sections 
- . ' -~· 

n'ontpas été consulté. Les sections qui, parfois, ont été consultées, sont les suivantes : Foire aux 
questions, Planification des contenus, Contenus des apprentissages et matériel complémentaire, 

. ~. / 

Oùtils de formation; · · 

La plupart des directions d'école secondaire (4/5) connaissent la plateforme interactive, 
cependant sëUlement la moitié de celles qui la connaisse l'ont fréquenté au cours de l'an Il du 

projet pilote en éducation à la sexualité. Mis à part la section sur la Planification des contenus, 

les autres sections ne sont pas très peu fréquentées par les directions d'école secondaire 

Tous les responsables de fa formation (12/12) connaissent la plateforme interactive. Neuf parmi 

eux l'ont utilisé au cours de l'an Il du projet pilote. Les sections qui sont très peu fréquentées 

par les responsables de la formation sont les suivantes : forum, foire aux questions, calendrier, 
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membres. Les autres sections (Planification ·des contenus, contenus des apprentissages et 

matériel complémentaire, outils de formation et autres ressources) le sont davantage. 

Les points de vue des responsables de /'animation des apprentissages dans les écoles primaires 

et secondaires publiques et privées (l'an Il}. 

Un peu plus des trois quart des responsables de l'animation des apprentissages (15 sur 19), tant 

au primaire qu'au secondaire, connaissent la· plateforme interactive du MEES. Huit personnes 

ont affirmé l'avoir utilisée au cours de l'an Il, alors que sept ne l'ont pas fait. D'après le tableau 

22, la section la plus souvent consultée est « Contenu d'apprentissages et matériels 

complémentaires ». 

TABLEAU 22: FRÉQUENCE D'UTILISATION DE LA PLATEFORME INTERACTIVE DU MEES AU COURS 

DE L'AN Il CHEZ LES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES DANS LES ÉCOLfS 

PRIMAIRES ET SECONDAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Nom de la section Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Forum 5 3 0 0 

Foire aux questions 4 3 1 0 

Calendrier 4 4 0 0 

Membres 5 2 0 1 

Planification des contenus 0 4 3 1 

Contenu d'apprentissages et 0 3. 4 1 

matériels complémentaires 

Outils de formation 0 6 1 1 

Autres ressources 3 3 1 1 

8.3.2 Connaissances et utilité d.e certains documents mis en ligne 
par le MEES sur la plateforme interactive 

Le tableaux 23 fait état de la connaissance ou non des différents documents produits par le 
MEES chez les directions d'écoles primaires et secondaires et les responsables de la formation. 
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TABLEAU 23: CONNAISSANCE OU NON DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES DIRECTIONS D'ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES ET LES RESPONSABLES DE LA 

FORMATION AU COURS DE L'AN If 

Titre du document Oui Non 
Direction Direction Resi;onsable Direction Direction Responsable 
d'école d'école dela d'école d'école dela 
primaire ~econdaire formation primaire secondaire formation 

Nécessité de 1 2 10 3 3 2 

l'éducation à la 
sexualité ·. ·. 

Rôles et 1 3 11 3 2 1 
responsabilité du 
réseau de /'éducation . 

Exemples de 1 2 10 3 3 2 
formation, de 1 •. 

soutien et 
d'accompagnement 
Promotion et 1 2 11 3. .3 1 

prévention en 
matière de santé 
sexuelle 

·. 
. 

Prévention de la 3 8 
. 

4 2 4 -
" '> 

grossesse et des /TSS 
Modalités 2 2 

. 
10 2 3 2 

pédagogiques en 
.. · 

éducation à la 
sexualité 
Panorama de 1 ·< 2 ... 7 3 3 5 
l'éducation à la 

. 
' 

sexualité 
Développement - 2 

· .. 
7 4 3 5 

psychosexuel. .. 

Liens possibles avec· .... •2 2 9 2 3 3 
la PFEQ 
Réflexions sùr/es - 2 12 4 3 
app(entissages à ... ..· 
planifier 
Projetpilote : bilan 1 2 9 3 3 3 
del'ant' · .. , .. 

Globalement, ce tableau in~ique que les responsables de la formation sont, toute chose étant 
égale par ailleurs, ceux qui connaissent le plus l'existence de ces documents; ce qui n'est pas 
étonnant considérant leur rôle et les fonctions qu'ils exercent dans le cadre du projet pilote. 

Quant à leur utilité, toutes les directions d'école primaire qui connaissent l'un ou l'autre des 

documents inclus dans le tableau 23 les ont jugé en partie ou très utile pour pallier les difficultés 
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relatives à la mise en œuvre au cours de l'an Il du projet pilote. Un seul a été jugé peu utile: il 

s'agit du document suivant: Projet pilote: bilan de l'an/. 

La vision de l'utilité ou non de chacun des documents est beaucoup plus nuancée chez les 

directions d'école secondaire. Certains documents ont été jugé en partie utiles tandis que 

d'autres documents font l'objet d'une vision plus partagée: il s'agit des documents suivants: 

Nécessité de /'éducation à la sexualité, Rôles et responsabilité du réseau de /'éducation Exemples 

de formation, de soutien et d'accompagnement, Promotion et prévention en matière de santé 

sexuelle, Réflexions sur les apprentissages à planifier. 

Tel que l'indique le tableau 24, nombreuses sont les personnes responsables de la formation à 
avoir souligné que les documents produits par le MEES étaient très ou en partie utile pour 

pallier les difficultés relatives à la mise en œuvre des apprentissages en éducation à la sexualité 
au cours de l'an Il. Certains documents sont l'objet d'une vision plus partagée en regard de leur 

utilité: Promotion et prévention en matière de santé sexuelle, Prévention de la.grossesse et des 

/TSS et Projet pilote : bilan de l'an /. 

TABLEAU 24 : NIVEAU D'UTILITÉ DE CERTAINS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MINISTÈRE OU 

POINT DE VUE DES RESPONSABLES DE LA FORMA T!ON DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS AU COURS DE L'AN If 
Titre du document Niveau d'utilité 

Très utile ou en partie utile Peu utile ou pas du tout utile 

Nécessité de /'éducation à la 8 2 

sexualité 

Rôles et responsabilité du réseau de 9 2 

l'éducation 

Exemples de formation, de soutien et 7 3 
d'accompagnement 

Promotion et prévention en matière 6 5 
de santé sexuelle 

Prévention de la grossesse et des 4 4 

/TSS 

Modalités pédagogiques en 9 1 
éducation à la sexualité 

Panorama de l'éducation à la 6 1 
sexualité 

Développement psychosexuel 7 -
Liens possibles avec la PFEQ 6 3 

Réflexions sur les apprentissages à 8 4 

planifier 

Projet pilote: bilan de l'an I 4 6 
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8.3.3 Connaissance et utilité des canevas pédagogiques produits 

par le MEES 

Le tableau 25 fait état de la connaissance des canevas pédagogiques produit par le Ministère au 

cours de l'an Il du projet pilote. Si la plupart des directions d'école primaire et secondaire et les 

responsables de la formation les connaissent, il est tout de même étonnant de constater qu'un 

certain nombre de. responsables de la formation méconnaissent ces documents. 

TABLEAU 25: CONNAISSANCE OU NON DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES DIRECTIONS D'ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES ET CHEZ LES RESPONSABLES DE LA 

FORMATION AU COURS DE L'AN Il 
Titre du document Oui Non 

Primaire Secondaire Res'ponsable Primaire Secondaire Responsable 
(public) (public) formation (public) (public) formation 

Canevas .3 - 8 1 
.. 

4 1 -

pédagogiques pour 
.. 

le primaire : 

croissance sexuelle 

humaine et image .. 
corporelle 

(éducation 
préscolaire) . ·· ... . . 

. 
Canevas 3 8 · . 1 4 - -
pédagogiques pour . 
le primaire : Vie . 
affective et 

amoureuse 

(2• année du 
primaire) 

Canevas - ·:, .. 4 8 - 1 4 
pédagogiques pour . 

le secondaire : 

Violence sexuelle 

(2• année 'Qu · · 
/'"" 

secondaire) 

Canevàs - 3 8 - 2 4 
',, ..... 

pédagogiques pour 

le secondaire: /TSS .. 

et grossesse 

(2• année du 
secondaire) 

Canevas - 3. 8 - 2 4 
pédagogiques pour 

le secondaire : vie 

affective et 

amoureuse 

(4• secondaire) 
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Quant à leur utilité, toutes les directions d'école primaire ont jugé que le canevas pédagogiques 

pour le primaire : croissance sexuelle humaine et image corporelle (éducation préscolaire) avait 

été très ou en partie utile pour accroitre leur niveau de connaissance des intentions 

pédagogique et du contenu de chacun des· apprentissages, pour accroître leur niveau de 

connaissance de la posture pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité, pour accroître 

leur niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques associés à chacun des 

apprentissages ainsi que pour mieux soutenir les personnes responsables d'animer les 

apprentissages. Les résultats sont les mêmes en ce qui concerne le canevas pédagogique pour le 
primaire : Vie affective et amoureuse (2" année du primaire). 

Toutes les directions d'école secondaire qui orit dit connaître les canevas pédagogique destinés 

au secondaire ont jugé que chacun des canevas pédagogiques étaient très ou en partie utile 

pour accroître leur niveau de connaissance de la posture pédagogique à privilégier en éducation 

à la sexualité, pour accroître leur niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques 

associés à chacun des apprentissages ainsi que pour mieux soutenir les personne? responsables 

d'animer les apprentissages. 

Le tableau 26 fait état du niveau d'utilité perçu pour chacun des documents du point de vue des 

responsables de la formation. 

TABLEAU 26: NIVEAU D'UTILITÉ DES CANEVAS PÉDAGOGIQUES DU POINT DE VUE DES 

RESPONSABLES DE LA FORMATION AU COURS DE L'AN Il 

Titre du document Niveau d'utilité 

Très utile ou en partie utile Peu utile ou pas du tout utile 

Canevas pédagogiques pour le 6 2 

primaire : croissance sexuelle humaine 

et image corporelle (éducation 

préscolaire) 

Canevas pédagogiques pour le 7 1 
primaire : Vie affective et amoureuse 

(2• année du primaire 

Canevas pédagogiques pour le 6 3 

secondaire: Violence sexuelle (2• année 

du secondaire) 

Canevas pédagogiques pour le 7 2 

secondaire : /TSS et grossesse (2° année 

du secondaire) 

Canevas pédagogiques pour le 5 3 

secondaire : vie affective et amoureuse 

(4° secondaire) 

Tous les responsables de la formation ont transmis, aux personnes responsables d'animer les 

apprentissages, le contenu des dits apprentissages prévu à l'an Il. lis ont aussi tous (sauf un) 

transmis les canevas pédagogiques associés aux apprentissages disponibles sur la plateforme 

interactive du Ministère. 
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8.3.4 Points de vue des responsables de l'animation des 
apprentissages dans les écoles primaires et secondaires 
publiques et privées (l'an Il} 

Près des trois quarts des répondants (14 sur 19) ont eu accès aux canevas pédagogiques 

élaborés par le MEES. La très grande majorité d'entre eux les ont considérés en partie ou très 

utiles pour accroître leur niveau de connaissance. des intentions pédagogique et du contenu de 

chacun des apprentissages, pour accroître leur niveau de connaissance de la posture 

pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité et pour accroître leur niveau d'aisance par 

rapport aux intentions pédagogiques associés à chacun des apprentissages 

Le tableau 27 inclut la liste d'une série de documents mis en. ligne sur la plateforme du 

Ministère destiné expressément aux personnes responsables d'anin:ier lesapprentissages en 
éducation à la sexualité. Il indique que la plupart des resporiSables · d~ la fozmation les ont 
acheminés aux personnes responsables de l'animation des apprèntissages. · 

TABLEAU 27: TRANSMISSION (OU NON} DE DOCUMENTS PRO.DUITS PAR LE MINISTÈRE DESTINÉS 

AUX PERSONNES RESPONSABLES D'ANIMER DES APPRENTISSAGES EN ÉDUC,A T!ON À LA 

SEXUALITÉ AU COURS DE L'AN Il 

Titre du document Oui Non 
Règle de fonctionnement en classe 11 1 

Posture et rôle en éducation à la 12 •' 0 
sexualité 
Répondre aux questions des élèves 12·· .. 0 

Aide-mémoire. Répondre aux 10 2 

questions 
Boîte à question 11 1 

Nouveaux défis en éducation à la • .· 9 3 
'< ' ' 

sexualité ', 

: ', 

Utiliser la littératurejeul1esse en > .• •.. i1 1 
classe en éducation à /asexualité·•. 1· 

Texte de présentaticin des réseaux 9 3 
. 

Ceci étant dit1 1~ connaissance des huit documents produits par le Ministère est plutôt partagée, 

et ce, autant che:Z les résponsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité 
du primaire que du secondaire. Chez les animateurs du primaire, les documents « Postures et 
rôles en éd(J.cqtion à la sexualité », « Nouveaux défis en éducation à la sexualité » et « Texte de 
présentation des réseaux » ne sont pratiquement pas connus. Au contraire, les documents 

« Postures et rôles en éducation à la sexualité » .et « Aide-mémoire. Répondre aux questions » 

sont tous connus par les animateurs du secondaire. 
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TABLEAU28 : CONNAISSANCE OU NON DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 

SECONDAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES AU COURS DE L'AN Il 

Titre du document Oui Non 
Primaire Secondaire Primaire Secondaire 

(public) (public et (public et privé) 

privé) 

Règle du fonctionnement en 7 3 7 2 

classe 
Postures et rôles en éducation 4 5 10 0 

à la sexualité 
Répondre aux questions des 7 4 7 1 

élèves 
Aide-mémoire. Répondre aux 5 5 9 0 

questions 
Boîte à questions 6 2 8 3 

Nouveaux défis en °éducation 1 3 13 2 

à la sexualité 
Utiliser la littérature jeunesse 6 4 8 1 

en classe en éducation à la 
sexualité 
Texte de présentation des 2 1 12 4 

réseaux 

De façon générale~ les responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité dù primaire et du seèondaire qui avaient connaissance des documents produits par le 

Ministère les ont considérés en partie utiles. 
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TABLEAU 29: NIVEAU DE PERTINENCE DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS PRODUITS PAR LE MEES 

CHEZ LES RESPONSABLES DE L'ANIMATION DES APPRENTISSAGES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 

SECONDAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES AU COURS DE L'AN If 

rritre du document ' Pas du tout Peu utile En partie Très utile 
utile utile 

Règles du fonctionnement en 0 4 6 1 
classe 
Postures et rôles en éducation à 0 2 6 0 

la sexualité · .. 

Répondre aux questions des 0 1 8 2 

élèves 
Aide-mémoire. Répondre aux 0 1 7 

. 
2 

questions .· 

Boîte à questions 1 1 6 0 

Nouveaux défis en éducation à 0 .2 2 0 

la sexualité 
. 

Utiliser la littérature jeunesse 1 1 4 3 
en classe en éducation à la . 

sexualité . ·. 
Texte de présentation des 0 ·. 1 ·. 

1 1 

réseaux · . 

. . / 

Faits saillants 

• Globalement, le niveau de ~articipation des directions d'école primaire et des 

responsables de la formation aux.formations présentielles et aux rencontres de travail 

a décliné tout aucqurs de l'an Il. Globalement leur niveau de satisfaction à leur égard ,, ' ·-..: 

• 

est relativement bon~ 
•. '-_•c·-,, '._, ' 

Cep!';?ndant, la ~articlp~tion des directions d'école secondaire à la formation 

présentièlle~.et aux rencontres de travail qui ont eu cours à l'an Il est relativement 

élevée. Cependant, leur niveau de satisfaction à l'égard des rencontres de travail est 

très partagé. 

• Tous les responsables de la formation dans les comm1ss1ons scolaires et les 

établissements privés connaissent l'offre de soutien et d'accompagnement des 

personnes-ressources du Ministère. Ceux qui y recourent en sont généralement très 

satisfaits. 

• La plupart des directions d'école primaire et secondaire, des responsables de la 

formation dans les commissions scolaires.et les établissements privés et des personnes 

responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité au primaire 

et au secondaire connaissent la plateforme interactive du Ministère. Cependant, ils 

sont peu nombreux à la consulter. 

97 



• Les responsables de la formation sont ceux qui connaissent le plus souvent l'existence 

des documents produits par le Ministère au cours de l'an Il du projet pilote et qui les 

jugent les plus utiles. Les directions d'école primaire qui connaissent les documents les 
jugent aussi, de façon générale, très utile. Chez les directions d'école secondaire, les 

perceptions quant à l'utilité des documents est beaucoup plus partagé. 

• La plupart des directions d'école primaire et secondaire et des responsables de la 

formation dans les commissions scolaires et les établissements privés connaissent les 

canevas pédagogiques produits par le Ministère au cours de l'an Il du projet pilote. 

• Globalement, les directions d'écoles primaire et secondaire les ont jugé utile pour 
accroitre leur niveau de connaissance des intentions pédagogiqùe et du contenu de 

chacun des apprentissages, pour accroître leur niveau de connaissance de la posture 

pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité ainsi que pour açcroître leur 

niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques associés à chacun des 

apprentissages ainsi que pour mieux soutenir les personnes responsables d'animer les 

apprentissages. Les points de vue des responsables de la formation est, à cet égard, un 

peu plus nuancé (voir tableau no.26). 

• Tous les responsables de la formation ont transmis, aux personnes responsables 

d'animer les apprentissages, le contenu des dits apprentissages prévu à l'an Il. Ils ont 
aussi tous (sauf un) transmis les canevas pédagogiques associés aux apprentissages 

disponibles sur la plateforme interactive du Ministère. Toutes les personnes 

responsables d'animer les apprentissages les ont jugé utile. 

• Le Ministère a produit des documents destinés (voir tableau 29 pour obtenir la liste des 

documents) aux personnes responsables de l'animation des apprentissages au primaire 

et au secondaire. Ce sont les responsables de la formation dans les commissions 

scolaires et les établissements privés qui devaient leur acheminer et, dans la plupart 

des cas, cela a été fait. 

• Ceci étant dit, leur connaissance des dits documents est plutôt partagée, et ce, autant 
chez les responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité du 

primaire que du secondaire. Ceci étant dit, les responsables de l'animation des 

apprentissages en éducation à la sexualité du primaire et du secondaire qui avaient 
connaissance des documents produits par le Ministère les ont considérés en partie 

utiles; 

*** 
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9 Soutien et accompagnement offerts par les responsables de la 

formation dans les commissions scolaires et les établissements 
privés au cours de l'an 1 

Cette section du bilan décrit le soutien et l'accompagnement offerts par les responsables de la 

formation dans les commissions scolaires et les établissements privés allx responsables de 
l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire. Elle fait aussi état des difficultés 
éprouvées dans le déploiement de l'offre de soutien et d'accompagnement. La dernière partie 

de la section présente les points de vue dès responsables de l'animation par rapport au soutien 

et à l'accompagnement dont ils ont bénéficié. 

9.1 Formations offertes 

La plupart des responsables de la formation (neuf sur onze); tant dàns les commissions scolaires 

que dans les établissements privés, ont affirmé qùe du soutien et de l'àccompagnement ont été 
offerts aux responsables de l'animation des apprenti~sages. li arrive q~e cela n'ait pas été le 

' .. ,., 

cas pour les raisons suivantes: 
. . 

. ' ' ', 

«Nous n'avions pas cette ressource à J'interne et, avèc les canevas pédagogiques, les 
responsables des activités se sont bien d"ébrouif/és » (responsable de la formation, établissement 
privé n° 10. 

« Pas de volontaire. Pas de capev~s.· ~as d'animation » (responsable de la formation, commission 
scolaire n° 7). 

Dans les autres cas, le so_utlel'.l ef l'accompagnement ont surtout été offerts sous la forme 

d'ateliers de grqup~ et dè rencontres individuelles. La plupart des ateliers, donnés après 

janvier 2016.1 cmt dUré une demi-joÙfoée et consistaient en une formation présentielle. Dans un 

cas, ils étaienttè~us àu besoih toutau long de l'année scolaire. 

L'organisation de communautés d'apprentissage professionnelles (CAP) a été beaucoup plus 
rare. Dans,deux cas, elles ont duré une demi-journée et, dans un autre cas, se déroulaient 
pendant une journée et au besoin. Elles ont toutes débuté après janvier 2016. 

Un peu moins de la moitié des responsables de la formation (cinq sur onze) se sont eux-mêmes 

chargés< q'offrip le soutien et l'accompagnement aux responsables de l'animation des 
'••,,,A•-'' 

apprentissages. Sinon, ceux qui assumaient cette fonction étaient très diversifiés. Souvent, plus 

d'une personne était impliquée. Il pouvait s'agir des personnes suivantes dans les écoles 

primaires et secondaires: enseignant, infirmier, psychoéducateur, psychologue, AVSEC. Les 

conseillers pédagogiques et les sexologues des commissions scolaires ont aussi été mis à 
contribution comme, dans certains cas, le personnel du réseau de la santé (employé du CSSS, 

répondante de l'approche École en santé) ou des organismes externes (ex. : CALACS, Tel-Jeunes, 

Centre d'expertise Marie-Vincent). Il importe de souligner que, dans aucun cas, l'entièreté de 

l'offre de soutien et d'accompagnement n'a été transférée à un organisme externe. 
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Les trois thèmes les plus souvent abordés lors des différentes activités de formation sont les 

suivants: la suggestion de matériel pédagogique en matière d'éducation à la sexualité, la 

posture pédagogique à privilégier, la présentation d'un ou de plusieurs apprentissages en 
éducation à la sexualité. Viennent ensuite les sujets suivants: la proposition d'animation ou 

d'activités (outre celles suggérées par le MEES), la proposition d'une association entre des 

matières et le contenu de certaines animations, la communication avec les parents. Un atelier 

sur les bonnes pratiques à suivre dans le cas du dévoilement d'une agression sexuelle et en 
matière de comportement sexuel à risque a aussi été offert. 

9.2 Difficultés éprouvées dans le déploiement de l'offre de soutien et 
d'accompagnement 

La plupart des responsables de la formation, tant dans les commissions scolaires que dans les 

établissements privés, ont souligné que le déploiement de l'offre de soutien et 
d'accompagnement en matière d'éducation à la sexualité avait posé des difficultés. 

Pour une personne travaillant dans un établissement privé, c'est le cas pour la gestion des offres 
de service en provenance de l'extérieur: 

« Offre trop nombreuse. Un temps fou pour y donner suite» (responsable de la formation, 
établissement privé no 11). 

La question de l'obtention des ressources financières nécessaires pour mener à bien l'offre de 

soutien et d'accompagnement a été soulignée par quelques responsables de la formation, 

malgré le soutien accordé par le MEES sur ce plari : 

« Malgré une aide financière de 2000 $ du Ministère (merci), cette somme ne suffit pas pour la 
libération de plusieurs enseignants si on veut offrir des formations (ateliers) de qualité sur le 
contenu et le savoir-faire. La rencontre-bilan est aussi essentielle à faire en prenant le temps 
d'écouter les membres qui ont animé les apprentissages auprès des enfants» (responsable de la 
formation, commission scolaire no 9}. 

Une personne responsable de la formation a.urait souhaité, à cet égard, obtenir un montant 

pour la libération du personnel enseignant selon les besoins d'accompagnement plutôt qu'un 

montant pour la libération du personnel responsable de la formation : 

«C'est toujours pfus gagnant d'être dans une école et d'accompagner au moment souhaité, 

selon les besoins spécifiques du milieu » (responsable de la formation, commission scolaire no 6}. 

Avec celle du financement, la question du t~mps nécessaire pour la tenue des activités de 

formation a aussi été évoquée par quelques responsables de la formation : 

«La planification des enseignants est déjà chargée; l'horaire des professionnels l'est tout autant. 
Il a parfois été difficile de coordonner le temps de tous pour que ça fonctionne» (responsable de 
la formation, commission scolaire n° 1). 

Enfin, il n'a pas toujours été facile de répo.ndre aux besoins diversifiés des personnes qui 

animent les apprentissages. Cela a notamment été le cas pour les besoins en matière de soutien 
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et d'accompagnement des responsables de l'animation des apprentissages portant sur le thème 

Agression sexuelle : 

« ( ... ) il y avait beaucoup de résistance au départ. li a fallu désamorcer, accompagner les 
enseignants pour réduire leurs craintes. L'approfondissement des canevas a beaucoup aidé en ce 
sens» (responsable de la formation, commission scolaire n° 1). 

9.3 Points de vue des responsables de l1animation des apprentissages sur la 
formation offerte dans les commissions scolaires et les établissements 
privés 

Toutes les personnes responsables de l'animation des apprentissages au primaire ont eu accès à 
au moins une formation au cours de l'an 1 du projèt pilote. 

Au secondaire, deux personnes n'ont eu accès à aucune formation. 

Tant au primaire qu'au secondaire, le format sous lequel s'est déroulée I~ formation, les 

personnes responsables de celle-ci et les sujets abordés sc>n.t du mêtne ordre et de la même 

nature que les éléments qui viennent d'être évoqué.s par lesresponsablesde la formation dans 
les commissions scolaires et les établissements privés> 

' . 
Quant à la durée de la période de formation, e.lle a· été, dans la plupart des cas, d'une demi-

journée à une journée. Plus rarement, des personnes responsables de l'animation des 

apprentissages, tant au primaire qu'au secohdaire, oht eu accès à des formations plus longues. 

La quasi-totalité de ces personnes, tant au primaire qu'au secondaire, se sont montrées en 

partie ou totalement satisfaiJês de laformatfon sùivie. 

De plus, la quasi-totalité, tant au primaire qu'au secondaire, l'ont jugée en partie ou très utile 
pour ce qui est de pallierles difficultés éproùvées dans l'animation des apprentissages. 

Cela dit, plusieurs. propositions d'améliorations ont été soumises par les responsables de 

l'animation.des ~pprentissages, tant au primaire qu'au secondaire. 

Un ac~roissement du .financement qui permettrait de bénéficier de plus de temps pour la 

formatiOn · a été évoqué à de nombreuses reprises au primaire. Cela permettrait aux 

responsables d~ s',approprier davantage le contenu des apprentissages pour en approfondir 

certains aspects;échanger avec la ou les responsables de la formation ou des collègues et 

assurer u~ suivi au fil du temps. 

Certains onfdit souhaiter que les formations leur·donnent accès à des activités ou à du matériel 

d'animation «déjà construits», «déjà montés » et« à jour». 

En outre, certains ont souligné qu'il aurait été avantageux de disposer des canevas 
pédagogiques du MEES avant la ou les formations. 

Pour d'autres, il aurait été souhaitable que les formations soient offertes par cycle pour un 

meilleur approfondissement des apprentissages. D'autres encore auraient souhaité un meilleur 

arrimage avec les autres cycles. 
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Une plus grande implication de la direction et de l'équipe-école a aussi été soulignée. 

Des suggestions similaires ont été faites par les personnes responsables de l'animation des 

apprentissages au secondaire. 

Faits saillants 

• La plupart des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés ont fait en sorte qu'une formation soit offerte aux personnes 

animant les apprentissages au primaire et au secondaire. 

• Des membres du personnel enseignant, des sexologues, des psychologues, des 

psychoéducateurs, des infirmiers, des AVSEC, des conseîllérs. péçlagoglques, des 

responsables de la formation ainsi que des membres du perso~riel du réseaJ ~e la 

santé et d'organismes communautaires se sont chargés d'offrir le~ forrriations tant au 
primaire qu'au secondaire. 

• De façon générale, les formations étaient de très courte durée. 

• Malgré tout, elles ont été appréciées et jugées utiles pour ce qui est de pallier les 

difficultés éprouvées lors de l'animation des apprentissages. 

• Disposer du temps et des sommes nécessaires pour offrir les formations fait partie des 

difficultés évoquées par les responsables de la formation dans les commissions 

scolaires et les établissements privés .. 

• Ces éléments ont aussi été mentionnés par les personnes animant les apprentissages 
au primaire et au secondaire. 

*** 
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10 Soutien et accompagnement offerts par les responsables de la 
formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés au cours de l'an Il 

10.1 Formations offertes 

La plupart des responsables .de la formation (10/12) ont offert du soutien et de 
l'accompagnement aux personnes responsables de l'animation des apprentissages en éducation 
à la sexualité au cours de l'an Il. Dans un cas, l'offre de formation et de- sot1tien n'était pas 
nécessaire parce que: « Ils n'en ont pas manifesté le besoin. Il ya eù une rencontre en fin 
d'année dernière avec la ressource du ministère et ils pouvaien't là cbntacter au besoirl et ça 

semble avoir été suffisant. Nos deux personnes responsables de la<formation auraient pu 

donner elles-mêmes de la formation... Ils détenaient une grande expertise du sujet » 

(responsable de la formation, no 9). 

La plupart des personnes responsables de la formation ont continué, au cours de l'an Il, à offrir 
le même type de soutien et d'accompagnement(tant sur leplàn de la formation, du type que de 
la durée de la formation) offert aux personnes responsable? d'animer les apprentissages qu'au 
cours de l'an 1. Ceci étant dit, un responsable dè. la formation a octroyé plus de soutien et de 
formation à l'an Il qu'à l'an 1 parce que : 

«À cause des moyens de pre~slon syndicaux durant l'an 1, il n'y a pas eu d'accompagnement. 
Cette année par contre j'alatcornpagné une vingtaine de personne de secondaire 1 à 5. Le 
principal accompagnement a été réàlisé pdr ùné sexologue pour soutenir l'adaptation et la 
création de matériel pédagogique et la planification des activités en classe. Au moins une 
quarantaine d'heure y a été .consacré. Le reste a consister à de l'accompagnement ponctuel et 
des capsules de forrnq~ion (valeurs, posture, répondre aux questions, aisance). Environ 2h » 

( responsablê d.e laJdrmation, .flO 3 ). 
' "-,_,,, -- ' ', 

Les responsables de la formation qui n'avaient pas participé à la collecte de données de l'an 1 

ont _éte iiivitée (cela concerné, 4 des 12 responsables de la formation) à préciser le type, la 
durée, et les modes de formations offertes aux personnes responsables d'animer les 
appr:entissage;e~éducâtion à la sexualité. 

Les responsables de la formation ont offert des activités de perfectionnement aux personnes 
responsables ·d'animer des apprentissages. Ils ont aussi mis sur pied des communautés 

d'apprentissages professionnelles (CAP). Ils ont aussi été disponibles pour rencontrer, de façon 

individuelle, les personnes responsables d'animer les apprentissages en éducation à la sexualité. 
Un responsable de la formation a créé un site web pour l'occasion: «création d'un site web 
conviviale, afin de partager les ressources avec le personnel enseignant» (responsable de la 
formation, no 1). 

Plusieurs thèmes ont été abordés dans ces contextes, les plus fréquent sont: la posture 
pédagogique à privilégier en éducation à la sexuéjlité, la proposition d'activités ou d'animations 
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en éducation à la sexualité, la suggestion de matériel pédagogique en éducation à la sexualité 
(autre que celui proposé par le Ministère). 

Plusieurs professionnels ont été impliqués dans l'offre de soutien et d'accompagnement par le 

Ministère : infirmière scolaire (au primaire et au secondaire), psychoéducateur (au primaire), 

travailleur social (au primaire) un psychologue (au secondaire) ainsi que les responsables de la 
formation eux-mêmes, des sexologues. 

10.2 Difficultés éprouvées dans le . déploiement de l'offre de soutien et 
d'accompagnement 

Du point de vue des responsables de la _formation, deux principaux éléments ressortent à ce 

sujet : 1) la difficulté de répondre aux besoins diversifiés des personnes qui animent les 

apprentissages en éducation à la sexualité et 2) trouver le temps d'offrir le soutien et 
l'accompagnement. 

Pour pallier cette difficulté, une responsable de la formation a mis l'emphase sur la formation de 
l'AVSEC de l'école pilote qui est devenu, en quelque sorte, la pe·rsonne ressources sur le 

dossier: «Il reste des résistances et des insécurités . à travailler auprès des personnes 

responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité. Il faut rassurer les 

gens et travailler avec eux le contenu des animations». (responsable de la formation, no 10). 

Concernant le manque de temps, des responsables de la formation ont souligné que le 

personnel enseignant a déjà un horaire très chargé. li faut du temps pour s'approprier le 

matériel, pour être à l'aise avec certains contenus; il faut aussi du temps pour développer des 

contenus, des ateliers, des activités clef en main. Il est difficile de coordonner le moment des 

apprentissages et la disponibilité du responsable du soutien. Ils avaient un calendrier serré pour 

couvrir leur propre domaine qui ne permettait pas à l'animateur d'entrer dans les cours. Les 

temps de planification et de chaque animation.n'est pas suffisant. 

D'autres éléments ressortent dont obtenir et trouver le financement nécessaire pour réaliser 

l'offre de soutien et d'accompagnement (ex.: l'argent disponible n'est pas suffisant pour libérer 
tous les enseignants impliqués). 

10.3 Points de vue des responsables de l'animation des apprentissages sur la 
formation offerte dans les commissions scolaires et les établissements 
privés (l'an Il) 

Un peu plüs du trois quarts (15 sur 19) des responsables de l'animation des apprentissages du 

primaire (11) et du secondaire (4) qui ont répondu à cette question ont affirmé avoir reçu une 

formation ou une activité de perfectionnement au courant de l'année. 

Seuls deux répondants du primaire et deux du· secondaire ont participé à une activité liée à une 
communauté d'apprentissage professionnelle (CAP). 

Sur le plan des rencontres individuelles, dix répondants du primaire et trois du secondaire ont 

bénéficié d'au moins une rencontre individuelle avec la ou les personnes responsables du 
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soutien et de l'accompagnement. Cependant, quatre animateurs du primaire et deux du 
secondaire n'en ont pas reçue. 

En raison des problèmes liés à l'utilisation de la nouvelle plateforme dans Collecte-lnfo, les 
données recueillies sur la durée des formations, le niveau d'appréciation des formations et les 

propositions pour les bonifier ne sont pas disponibles. 

Faits saillants 

• La plupart des responsables de la formation ont offert du·· .. soutien et de 
l'accompagnement aux personnes responsables de l'animation des apprentissages en 
éducation à la sexualité au cours de l'an Il. 

• Répondre aux besoins diversifiés des personnes qui animent les. apprentissages en 
éducation à la sexualité et trouver le temps d'offrir le soutien et l'accompagnement 
sont les deux difficultés les plus souvent nommées par leFesponsables deJa formation 
dans les commissions scolaires et les établissements privés. Le manque de financement 

est aussi été évoqué. 

• La plupart des personnes responsables de la forl'rlation ont continué, au cours de l'an Il, 
à offrir le même type de soutien et d'accompagnement (tant sur le plan de la . ·. -~ 

formation, du type que de la durée de làtor.mation) offert aux personnes responsables 

d'animer les apprentissages qu'aucows de l'an 1. 

• Au cours de l'an Il, la plupart des personnes d~l'animation des apprentissages tant au 

primaire qu'au secondaire ont reçu une formation ou une activité de 
perfectionnement . 

*** 
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11 Niveau de compréhension du contenu des nouveaux 

apprentissages en éducation à la sexualité lors de l'an 1 

Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés, les 

directions d'écoles primaires et secondaires· ainsi que les responsables de l'animation des 

apprentissages ont été invités, dans le cadre de la consultation, à s'autoévaluer quant 1) à leur 

niveau de connaissance de la posture pédagogique à privilégier en matière d'éducation à la 

sexualité, 2) à leur niveau de compréhension générale des intentions pédagogiques des 
apprentissages en éducation à la sexualité et 3) à leur niveau d'aisance à cet égard. 

Cette section présente les résultats de cette autoévaluation selon les différentes catégories de 
répondants. 

11.1 Autoévaluation du niveau de connaissance de la posturepédagogique18 

à privilégier lorsqu'il est question d'éducatiori à la sexualité 

Toutes les personnes responsables de la formation dans les .commissions scolaires et les 

établissements privés et toutes les directions d'écoles prir,t;'aires et secondaires considèrent 

comme plutôt bon ou très bon leur niveau de connaissance de la posture pédagogique à 
privilégier en éducation à la sexualitê. C'est aussi le cas pour la plupart des responsables de 

l'animation des apprentissages au primaire et au second?ire, sauf pour quatre personnes - deux 

au primaire et deux au secondaire 7 , qui l'ont jugé très faible ou plutôt faible. 

11.2 Autoévaluation du niveau de compréhension générale des intentions 
pédagogiques en éducation à la sexualité 

Trois directions d'écoles primaires et une direction d'école secondaire jugent leur niveau de 

compréhension générale des intentions pédagogiques en éducation à la sexualité plutôt bon. 

Par contre, trois directions d'écoles secondaires estiment qu'il est plutôt faible. 

Contrairement aux directions d'écoles primaires et secondaires, les responsables de la 

formation dans les commissions scolaires et les établissements privés ainsi que les responsables 

de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire ont été questionnés quant à leur 

compréhension des intentions pédagogiques de chacun des apprentissages en éducation à la 

sexualité. 

Le niveau de compréhension générale de ces intentions pédagogiques au primaire a été jugé 

plutôt ou très bon par tous les responsables de la formation interrogés dans les commissions 

scolaires, sauf pour une personne à propos de l'aspect Globalité de la sexualité (3• année du 

18 L'échelle de réponses comportait quatre niveaux: 1) très faible, 2) plutôt faible, 3) plutôt bon et 4) très 

bon. 
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primaire). Pour ce qui est des apprentissages destinés au sécondaire, le résultat est similaire 

sauf pour deux responsables - l1 un d1 une commission scolaire et l1autre d1 un établissement 

privé-, qui ont jugé très ou plutôt faible chacun de ces apprentissages. 

Chez les responsables de 11animation des apprentissages au primaire, le niveau de 

compréhension du contenu de ceux-ci oscille entre « plutôt bon » et « très bon ». Deux 
apprentissages posent problème sur le plan de la compréhension : Agression sexuelle (l'e année 

du primaire) pour une personne et Globalité de la sexualité (3e année du primaire) pour deux 
personnes. 

Chez les responsables de l1animation des apprentissages au secondaire, le niveau de 

compréhension du contenu de chacun des apprentissages va de« plutôt bon »à« très bon ». 

11.3 Autoévaluation du niveau d'aisance19 par rapport .aux intentions 
pédagogiques de chacun des apprentissagesen édùc~tiorràla sexualité 

'v" ',,_ \, 

La plupart des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
privés sont à l1aise ou très à l1aise avec le contenu des apprentissages1tant au primaire qu1au 

secondaire. 

Au primaire, l1 apprentissage Agression sexuelle, qui est effectué en 1re, en 3e et en se année du 

primaire, pose problème pour deux responsablès travaillant da~s des commissions scolaires, qui 

se sentent peu à l1aise avec ce type de contenu, 
'>., . 

Au secondaire, de deux à quatre responsables d~ la form~tion dans les commissions scolaires 
ont dit qu'ils étaient peu à l'ais~'olJ qu'ils n1étaientpas du tout à l1aise avec les apprentissages 

suivants : Vie affective et amôureuse (~e et s~.années du secondaire), Agir sexuel (3e et se années 

du secondaire), Vialene~ sexuelle (3e. année du secondaire), Infections .transmissibles 
sexuellement et par /e'sàng (/TSS) et grossesse (3e et se années du secondaire), Globalité de la 

sexualité (Se année .Qu secondaire) ... 

La plupart des ('.lirections d~écoles primaires se sont dites à l1aise avec la plupart des 
apprentissages eh éducation à fa sexualité. Une d1entre elles est toutefois peu à l1aise avec les 
apprentissages suivants : Àgression sexuelle (l'e, 3e et se années du primaire), Globalité de la 

sexualité (1re et 3e arinées du primaire) et Croissance sexuelle humaine et image corporelle 

(Se année du pr:itylaire). 

Chezles directions d1écoles secondaires, les points de vue sur la question de l1aisance à l1égard 

des apprèptissages sont très partagés : deux directions se sont dites peu à l1aise avec chacun des 

apprentissages, une direction a affirmé .qu'elle était à l'aise avec chacun des apprentissages, 

alors que la dernière se considère comme très à l1aise. 

19 L'échelle de réponses comportait quatre niveaux: 1) pas du tout à l'aise, 2) peu à l'aise, 3) à l'aise et 

4) très à l'aise. 
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La plupart des responsables de l'animation des apprentissages au primaire se sont dits à l'aise 

ou très à l'aise avec. chacun des apprentissages. Une ou deux personnes ont toutefois déclaré 

être peu à l'aise avec les apprentissages suivants: Agression sexuelle (lre et 3e années du 

primaire), Globalité de la sexualité W année du primaire). 

Toutes les personnes responsables de l'animation des apprentissages au secondaire se sont 
dites à l'aise ou très à l'aise avec le contenu de.chacun de ceux-ci. 

Faits saillants 

• Globalement, les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés, les directions d'écoles primaires et secondaires ainsi que les 
responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire évaluent 

très positivement leur connaissance de la posture pédagogique à privilégier en 

éducation à la sexualité. 

• Globalement, les directions d'écoles secondaires jugent leur compréhension des 

intentions pédagogiques associées aux apprentissages beaucoup plus faible que les 

directions d'écoles primaires. 

• Si la compréhension des intentions pédagogiques de chacun des apprentissages est 

considérée comme bonne ou très bonne tant par les responsables de la formation dans 

les commissions scolaires et les établissements privés que par les responsables de 

l'animation, certains apprentissages ~emblent plus difficiles dont les suivants: 
Agression sexuelle (ire année du primaire), Globalité de la sexualité (3e année du 

primaire). 

• Plusieurs directions d'écoles secondaires et de nombreux responsables de la formation 

dans les commissions scolaires et les établissements privés se sont dits peu à l'aise avec 

plusieurs apprentissages comme les suivants : Vie affective et amoureuse (3e et 
se années du secondaire), Agir sexuel (3e et se années du secondaire), Violence sexuelle 
(3e année du secondaire), Infections transmissibles sexuellement et par le sang (/TSS} et 
grossesse (3e et se années du secondaire), Globalité de la sexualité (se année du 

secondaire). Soulignons cependant que toutes les personnes responsables de 

l'animàtion des apprentissages au secondaire se sont dites à l'aise ou très à l'aise avec 
le contenu de chacun des apprentissages. 

• La plupart des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés, des directions d'écoles et des responsables de l'animation au 

primaire sont à l'aise ou très à l'aise avec le contenu des apprentissages, sauf 

pour ce qui concerne Agression sexuelle (1re, 3e et se années du primaire) et Globalité 
de la sexualité we et 3e années du primaire). 

*** 
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12 Niveau de compréhension du contenu des nouveaux 
apprentissages en éducation à la sexualité pour l'an 11 20 

12.1 Autoévaluation du niveau de connaissance de la posture pédagogique21 

à privilégier lorsqu'il est question d'éducation à la sexualité 

Toutes les directions d'école primaire considèrent comme plutôt bon ou très bon leur niveau de 
connaissance de la posture pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité. Quant aux 
directions d'école secondaire, elles considèrent que leur niveau de connaissance est plutôt bon. 

La très grande majorité des responsables de la formation (11/12).çmt évalué leur niveau de 
connaissance de la posture pédagogique en éducation à la sexualité cdm.me étaht très ou plutôt 
bonne. Un seul responsable de la formation l'a jugé plutôt faible: ·. . ' . 

L'ensemble des responsables de l'animation du primaire.et du secondaire estime avoir un 
niveau de connaissance plutôt bon ou très bor:i de la posture pédagogique à privilégier en 

éducation à la sexualité. 

12.2 Autoévaluation du niveau de compréhension générale des intentions 
pédagogiques en éducationâ·là sexualité22 ·. 

Toutes les directions d'école pril'.l'laire cpnsidèreht que leur niveau de compréhension générale 
des intentions pédagogiques en éducation à la sexualité est plutôt bon. Les mêmes résultats 
sont observables chez les directions d'école secondaire sauf pour une direction d'école qui la 
jugent plutôt faible pour les apprentissages'' suivants: Vie affective et amoureuse (2e et 
4e secondaire), Agir sexVel (2e èt,~e secondaire) et Violence sexuelle (2e secondaire). 

La plupart des re~pon~able~ de <1a formation ont évalué positivement leur niveau de 

compréhensi~n génerale a~s.'lhtentions pédagogique de chacun des apprentissages en 
éducation. à la se'xuàlité. Un resp;nsable de la fo~mation a souligné que sa compréhension des 
apprentissages suiva'nt était plutôt faible : Vie affective et amoureuse (2e, 4e et 6e année du 

prim~l~e), Gros~esse et naissance (préscolaire, 2e année) et Globalité de la sexualité (6e année). 
C'est le cas aùssiJe .cas pour un autre responsable de la formation pour les apprentissages 

20 Seuls les·apprentissages en éducation à la sexuàlité prévue lors de l'an Il du projet pilote sont 

questionnés. En guise de rappel, il s'agit pour le primaire, des apprentissages prévus à l'éducation 
préscolaire, en 2•, 4e et 6" année du primaire. Au secondaire, il s'agit des apprentissages de 2• et de 4e 

secondaire. 

21 L'échelle de réponse comportait quatre niveaux: 1) très faible 2) plutôt faible 3) plutôt bon 4) très bon. 

22 L'échelle de réponse comportait quatre niveaux: 1) très faible 2) plutôt faible 3) plutôt bon 4) très bon. 
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suivants: Agir sexuel (2" et 4" secondaire), Violence sexuelle (2" secondaire), Infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (/TSS) et grossesse (2" et 4" secondaire). 

L'ensemble des personnes responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité considèrent comme très bon ou plutôt bon leur niveau de compréhension du contenu 

des apprentissages en éducation à la sexualité pour l'ensemble des thématiques, autant au 

niveau primaire que secondaire. Cependant, pour les thématiques identité, rôles, stéréotypes 
sexuels et normes sociales de la 4" année du primaire et vie affective et amoureuse de la 

4" année du primaire, une personne a qualifié son niveau de compréhension du contenu des 
apprentissages comme plutôt faible 

12.3 Autoévaluation du niveau d'aisance23 par rapport aux intentions 
pédagogiques de chacun des apprentissages en éducation à la sexualité 

La plupart des directions d'école primaire se sont dits très à l'aise ou à l'aise avec chacun des 
apprentissages en éducation à la sexualité. Deux apprentissages font l'objèt de moins d'aisance 

pour deux directions d'école: il s'agit de Vie affective et amoureuse (6" année du primaire) et 

Globalité de la sexualité (6" année du primaire). Chez les directions d'école secondaire, les 

résultats sont similaires, sauf chez l'un d'entre elle qui s'est dit peu à l'aise avec la plupart des 

apprentissages prévues au secondaire pour l'an Il. 

Les responsables de la formation sont quant à eux très ou plutôt à l'aise avec la plupart des 

intentions pédagogiques de chacun des apprentissages en éducation à la sexualité. Ceci étant 

dit, trois responsables de la formation sont moins à l'aise avec les intentions pédagogiques des 

apprentissages suivants : Agir sexu.el (2• et 4e secondaire), Violence sexuelle (2" secondaire) et 

Infections transmissibles sexuellemènt et par le sang (ITSS) et grossesse (4" secondaire). Deux 
responsables de la formation sont moins à l'aise avec Vie affective et amoureuse (2" et 

4" secondaire). Enfin, un responsable n'est pas à l'aise avec les intentions pédagogiques des 
Infections transmissibles sexuellement et par le sang {!TSS) et Grossesse (2" secondaire). 

L'ensemble des responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité du 
primaire et du secondaire ont signifié être à l'aise ou très à l'aise par rapport aux intentions 

pédagogiques des apprentissages, peu importe la thématique abordée. Cependant, deux 

personnes se sont dites pas du tout à l'aise dans les thématiques suivantes: croissance sexuelle 

humaine et image corporelle (2" année du primaire), vie affective et amoureuse (2• année du 

primaire), grossesse et naissance (2" année du primaire) et identité, rôles, stéréotypes sexuels 

(4" ann.ée du primaire) 

23 L'échelle de réponse comportait quatre niveaux: 1) pas du tout à l'aise 2) peu à l'aise 3) à l'aise et 4) 

très à 1' aise. 
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12.4 Évolution du niveau d'aisance quant au contenu et aux intentions 
pédagogiques des apprentissages de l'an 1 à l'an Il 

Pour la moitié des directions d'école primaire, l'aisance a été, de façon générale, plus grande à 

l'an Il qu'à l'an 1 tandis que les deux autres ne constatent pas de changement à ce niveau. Chez 
les directions d'école secondaire, les résultats sont différents; quatre d'entre elles ne constatent 

pas de changement à ce niveau. 

Sept responsables de la formation considèrent que le niveau d'aisance à l'égard du contenu et 

des intentions pédagogiques des apprentissages a été similaire au cours dè l'an 1 et de l'an Il. 

Chez trois responsables de la formation, l'aisance a été plus grande au cours de l'an Il que de 

l'an 124
• 

Seulement six personnes responsables de l'animation des apprentissages en éducation ont 

répondu à cette question. Quatre personnes ont l'impression que leur ni'veau d'aisance est 

similaire (deux au primaire, deux au secondaire) et deux ont l'lmpression. qlj'ilest plus grand 
(deux au secondaire). ' 

Faits saillants 

• La plupart des directions d'école primaire et secondaire; des responsables de la 

formation dans les commissions scolàire.s et les .établissements privées et des 

responsables de l'animation des apprentissages au pri;,,aire et au secondaire ont jugé 

positivement leur niveau dè .. compréhension géné~ale de la posture pédagogique à 

adopter en éducation à la.sexualité. 
,· ' ' 

• Globalement, la plupart des directions d'école primaire et secondaire, des responsables 

de la formation dan~ les commis$ions scolaires et les établissements privées et des 
responsables de l'ar:ii~atjon des apprentissages au primaire et au secondaire ont jugé 

positivement .leur niveau de compréhension des intentions pédagogiques de chacun 
des apprentiss~ges: 

• Si la plupartd~s ch~cune des trois catégories de répondants se sont dit à l'aise avec les· 

interitions pédagogiques liées aux apprentissages, certains apprentissages suscitent 

certains malaises : 

o Deux apprentissages font l'objet de moins d'aisance pour deux directions 
d'école primaire: il s'agit de Vie affective et amoureuse (6e année du primaire) 

'et Globalité de la sexualité (6e année du primaire). 

o Trois responsables de la formation sont moins à l'aise avec les intentions 
pédagogiques des apprentissages suivants : Agir sexuel (2e et 4e secondaire), 

Violence sexuelle {2e secondaire) et Infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (ITSS) et grossesse (4e secondaire). Deux responsables de la 

24 Deux responsables de la formation ont répondu « non applicable »à cette question. 
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formation sont moins à l'aise avec Vie affective et amoureuse (2e et 

4e secondaire). Enfin responsable n'est pas à l'aise avec les intentions 

pédagogiques de Infections transmissibles sexuellement et par le sang (!TSS) et 
Grossesse (2e secondaire). 

o Deux personnes responsables de l'animation des apprentissages se sont dites 

pas du tout à l'aise dans les thématiques suivantes : croissance sexuelle 
humaine et image corporelle (2e année du primaire), vie affective et amoureuse 
(2e année du primaire), grossesse et naissance (2e année du primaire) et 

identité, rôles, stéréotypes sexuels (4e année du primaire). 

*** 
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13 Animation des nouveaux apprentissages en éducation à la 

sexualité au primaire et au secondaire au cours de l'an 1 

points de vue et expériences des responsables 

Cette section porte sur les expériences vécu~s par les responsables de l'animation des 

apprentissages en éducation à la sexualité au cours de l'an 1 du projet pilote. 

13.1 Expérience antérieure en matière d'animation d'apprentissages en 
éducation à la sexualité 

Un peu plus de la moitié des responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité (13 au primaire sur une possibilité de 26 et 1 au s~cc>ndaire sur unè ppssibilité de 7) 

avaient déjà, par le passé, animé des apprentissages ou enseigné dès notions de cè type. 

Certains avaient plusieurs années d'expérience en la matière. Six personnes possédaient plus de 

dix années d'expérience (quatre au primaire et' qÜatre au secondaire). À l'opposé, deux 

personnes (au secondaire seulement) avaient une seule année d1expérience. Tous les autres 

avaient accumulé de deux à huit années d'expérie.nce. 
·, 

13.2 Raisons pour lesquelles les p~rson~es responsables de l'animation ont 
·. ' ', 

été choisies 

Chez les responsables de J'anirri'atJon de,s appr;entissages au primaire, la raison la plus 

fréquemment invoquée pour expliquèrJeJait.qu'ils aient été choisis pour cette fonction est la 

désignation par la direction d'école. Chez .les .autres professionnels faisant de l'animation 

(AVSEC, TS, psychoéducateur, psychologu~ et infirmier), d'autres motifs sont mentionnés 

comme le volontariat bptérêt pour lc;i question ou une formation dans le domaine. 

Une seule;personne responsàble>de l'animation des apprentissages au secondaire, soit un 

AVSEC, a dit qu'ellè avait été désignée par sa direction d'école. Au secondaire, ce sont 

davantage le volontariat, l'intérêt pour la question et une implication antérieure dans ce type de 

do$sie~ qui èxpliquent que des enseignants ou des professionnels animent des apprentissages 

eri éducation à là sexualité. 

13.3 ·. · MqcjJfication du contenu des apprentissages en éducation à la sexualité 

Un peu plus de moitié des responsables de l'animation des apprentissages au primaire (13 sur 

26) et la majorité au secondaire (7 sur 7) ont modifié le contenu de certains apprentissages 

prévus pour l'an 1 du projet pilote. 
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13.3.1 Chez les responsables de l'animation des apprentissages au 
primaire 

Au primaire, certains responsables de l'animation ont consacré moins de temps que prévu à 
certains apprentissages. C'est notamment le cas pour l'apprentissage portant sur les 

stéréotypes. 

« Un peu moins de temps accordé aux stéréotypes, car, après trois leçons, les enfants avaient 
bien saisi Je contenu» (personne responsable de l'animation des apprentissages au primaire, n° 
18}. 

D'autres apprentissages ont exigé plus de temps que prévu, parfois en raison des ~qmbreu~es 

questions soulevées par les élèves. 

«Pour la globalité de la sexualité, mes élèves avaient tel/e!!Jent de questions que j'ai dû faire 
plus de temps que prévu» (personne responsable de l'animation des apprentissages au primaire, 
no 15). 

Certains ont procédé à des ajustements sur le plan du contenu pour être en mesure de 
respecter le temps établi. 

« Pour les ateliers de 3e année sur la prévention des agressions sexuelles, je n'ai pas eu la chance 
d'animer tout le contenu. Étant donné que l'atèlier était d'une durée d'une heure et quart (ce qui 
est déjà long pour des élèves de 8 ans}, je n'ai pas eu le temps de faire les mises en situation. J'ai 
priorisé la période de questions pour m'assurer de répondre à Jeurs besoins» (personne 
responsable de l'animation des apprentissages au primaire, n° 12). 

. . 

D'autres ont procédé à des ajouts ou à des modifications sur le plan des activités et des mises en 

situation proposées dans _les canevas pédagogiques pour «rendre les activités plus dynamiques 
et les faire correspondre à la réalité de notre milieu » (personne responsable de /'animation des 
apprentissages au primaire, no 5). Les ajouts sont notamment le recours à du matériel vidéo, à 
des images (surtout du corps humain) et à des notions utilisées par le passé (ex.: programme 

Vers la pacifique, documents en provenance du réseau de la santé). Une personne a souligné 

qu'elle avait carrément refait, à l'aide de sexologues et de conseillers pédagogiques, les canevas 

« clés en main » : 

« ( ... ) pour que les enseignants aient le goût de faire les activités. Nous avons testé et retesté 
plusieurs fois nos canevas. Ce fut un énorme travail» (personne responsable de l'animation des 
apprentissages au primaire, no 4). 

Parce que certaines animations n'avaient pas eu lieu au cours des années scolaires précédentes, 

deux personnes ont dû s'y référer lors de l'animation d'apprentissages. 

«Pour la cinquième année, comme il s'agissait pour les élèves d'une première animation, j'ai 
intégré du contenu normalement présenté en 1re et en 3e année (ex.: Qu'est-ce qu'une agression 
sexuelle dans mon réel? Quels sont les comportements qui permettent de les prévenir et que 
doit-on faire si, malgré tout, la situation se produit?» (personne responsable de /'animation des 
apprentissages au primaire, no 14). 
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Une personne a finalement souligné qu'elle avait elle-même fixé les objectifs de l'animation 

puisque le canevas pédagogique n'était pas disponible. 

Évidemment, plusieurs ont aussi donné comme raison des ajustements le « facteur temps » : 

« Pour respecter le temps convenu avec les enseignants en fonction de leur horaire et de la 
réalité scolaire» (personne responsable de l'animation des apprentissages au primaire, no 12). 

La plupart des responsables de l'animation des apprentissages au primaire ont aussi procédé à 
ces ajustements pour mieux répondre aux besoins des élèves. Certains ont souligné qu'ils 

souhaitaient adapter le contenu de certains apprentissages pour favoriser l'implication des 

autres responsables de l'animation. 

Deux personnés ont mentionné qu'elles voulaient ainsi mieux correspondre à la réalité sociale, 

culturelle et religieuse de l'école. 

13.3.2 Chez les responsables de l'anim9tibn des apprentissages au 
secondaire 

Au secondaire, l'absence de plusieurs canevas pédàgogiqu~~ pour des àpprentissages prévus 

pour l'an 1 explique en bonne partie les ~justements. appbrtes par les responsables de 

l'animation. Certaines personnes ont, en quelque sorte, improvisé: 

«Aucune modification pour Vie affective et amoureuse. Pour Croissance sexuelle humaine et 
image corporelle, nous n'avions pas de canevas; Nous y sommes allées selon notre 
compréhension des intentions.» :(personne responsable de l'animation des apprentissages au 
secondaire, no 33). 

«En raison du manque de. canevas, nous avons dû réajuster nos animations et notre 
planification» (personne r.esponsqble de l'animation des apprentissages au secondaire, no 28}. 

«En fait, il y a eur:ioiils df!. mpaifi~àtions que de manque de temps ou de "nous faisons l'atelier 
en croyantqùen<:JUS fa(sons !es.apprentissages mais sans le canevas, nous réalisons après coup 
qu'il n'est pas certàinque nous avons bien cerné les apprentissages"» (personne responsable de 
/'anirrfationdes appr~ntissages au secondaire, no 30). 

Plusieurs responsables de l'animation au secondaire ont consacré moins de temps que prévu à 
certains apprentissages. Le contenu de ceux-ci a én effet été jugé trop dense, par exemple pour 

l'aspèctAgression sexuelle: .,, . ~ 

'"·-· . .-"·,·· 

« Contenu à voir trop grand: beaucoup trop de contenu. Un troisième atelier aurait été 
nécessaire pour passer toute l'information et laisser la place encore plus aux jeunes. Pas possible 
dans la plage horaire. Coupé dans les mises en situation. Vu la plupart du contenu mais 
rapidement» (personne responsable de l'animation des apprentissages au secondaire, no 30). 

Enfin, comme au primaire, quelques responsables de l'animation des apprentissages ont réduit 

le nombre d'exemples ou de mises en situation proposés dans les canevas ou les ont modifiés 

pour mieux répondre aux besoins des élèves. Ils ont aussi eu recours à du matériel pédagogique 
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qu'ils avaient utilisé par le passé {animation, document PowerPoint maison, matériel du projet 

Mosaïk, Oser être soi-même, Faire de l'éducation à la sexualité à /'~cote primaire, ancienne 
documentation du MEES, magazine Ça sexprime). 

Comme au primaire, la plupart des responsables de l'animation des apprentissages au 

secondaire ont procédé à ces ajustements pour mieux répondre aux besoins des élèves. 

Beaucoup plus rarement, ils ont dit l'avoir fait à la demande de la direction d'école, pour faciliter 

l'animation ou parce que les canevas pédagogiques n'étaient pas prêts. 

13.4 Association du contenu des apprentissages en éducation à la sexualité 
avec les matières scolaires 

Un peu plus de la moitié des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au 

secondaire ont fait des associations entre le· contenu des apprentissages. en éducation à la 

sexualité et certaines matières. Quelles étaient ces associations? 

Au primaire, des liens ont été établis avec le français {communiquer oralement et par écrit), 

l'éthique et la culture religieuse {discussions, respect des différences, valeurs, mieux-vivre 

ensemble), les mathématiques, les sciences {mammifères) et la technologie. Des liens ont aussi 

été faits avec une animation réalisée par l'ir:ifirmière de l'école et portant sur les règles de 
sécurité, la santé et le bien-être ou le programme Vers la pacifique. · 

Au secondaire, des liens ont été faits avec les sciences, l'éthique et la culture religieuse, le 

français {communiquer oralement et par écrit), les arts et l'anglais. 

13.5 Évaluation des apprentissages en éducation à la sexualité 

Dans le cadre de la consultation, il a été demàndé aux responsables de l'animation au primaire 

et au secondaire s'ils avaient évalué les élèves au regard des apprentissages effectués en 

éducation à la sexualité. li est à noter qu'il ne s'agissait pas d'un souhait du MEES. 

La très grande majorité des responsables n'ont pas évalué les apprentissages sauf deux 

personnes, l'unè au secondaire et l'autre au primaire. Dans ces cas, les évaluations ont eu lieu 

immédiatement après l'animation de l'ensemble des apprentissages sur un thème particulier, 

par l'entremise d'un questionnaire remis aux élèves. Dans un cas; il est clairement précisé qu'il 

s'agissait d'une évaluation non formelle visant à déterminer ce que les élèves avaient retenu de 

l'animation. 

13.6 Communication avec les parents 

Près de la moitié des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au 

secondaire ont pris l'initiative de communiquer avec les parents pour leur parler du 

projet pilote. 

La plupart ont décidé de le faire pour aviser les parents des notions enseignées à leur enfant et 

permettre de poursuivre à la maison de la discussion amorcée à l'école avec les jeunes, de 

répondre à leurs questions, etc. 
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«J'ai envoyé une lettre à tous les parents afin de les aviser que nous avions eu une animation sur 
les agressions sexuelles en classe. Compte tenu de la nature de l'animation, je trouvais judicieux 
que les parents en soient avisés et qu'ils puissent ainsi mieux se préparer à répondre aux 
interrogations que leurs enfants pourraient avoir à la maison » (personne responsable de 
l'animation des apprentissages au primaire, no 9}.' 

«L'éducation à la sexualité est une tâche aussi à faire à la maison et il importe d'informer le 
parent des notions que l'enfant a eues à l'école afin qu'il poursuive /'éducation. Ça aide aussi les 
parents pour le niveau de connaissance et à déterminer jusqu'où ils peuvent aller selon l'âge de 
l'enfant» (personne responsable de l'animation des apprentissages au primaire~ no 8}. 

Dans la plupart des cas, les informations ont été transmises aux parents par écrit ou par courriel. 

Une partie des répondants ont souligné que c'est la commission s.colaireou Je.CE qui s'en sont 

chargés. Donc, dans ces cas-là, les informations transmises aux parents étaient d'ordre général 

et ne concernaient pas précisément les activités en matière .d'education .à là s.exuàlité s'étant 

déroulées en classe. 

La plupart des responsables de l'animation des apprentissages au prim~ire et au secondaire ont 
dit ne pas avoir été directement interrogés par les parents ausujet du projet pilote en éducation 

à la sexualité. Une personne a souligné qu'une interventi.on àvaiteté faite auprès d'un parent: 

« Inquiétude en lien avec la réaction de son enfant ( ..• ) lnterve.ntion faite auprès d'elle par la TES 
de la classe. Tout s'est bien terminé» (personne responsable èie /'animation des apprentissages 

''-: , ' ' 

au primaire, no 7). 

13. 7 Transmission d'informations sur le projet pilote par les directions 
d'écoles primai{es et s~èondàires aux responsables de l'animation des 
apprentissages aùprimaire etau secondaire 

La plupart des responsables de l'animation des apprentissages, tant au primaire (23 sur 26) 

qu'au secondaire (6 surv), o~t été ~onsuités 1ors de l'établissement de 1a planification par 1eur 

direction d'école.la majorité ontaussi été avisés que cette planification avait été présentée au 

CE (ou l'équivalent p9ur les établissements privés) et approuvée par le celui-ci. 

La plupart des responsables de l'animation des apprentissages au primaire (23 sur 26) ont aussi 

obtenu des inforrnati9ns sur le contenu de chacun des apprentissages en éducation à la 

sexualité. C'est beaucoup moins le cas chez les personnes qui ont animé des apprentissages au 
• .. 

secondaire, où un peu plus de moitié (4 sur 7) disent ne pas avoir obtenu ces renseignements. 

Faits saillants 

• Plus de la moitié des responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité au primaire et au secondaire avaient une expérience antérieure dans le 

domaine. 

• Les motifs pour lesquels ces personnes ont été choisies au secondaire confirment ceux 

mentionnés précédemment par les directions d'écoles secondaires: volontariat, intérêt 
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pour la question, formation et implication antérieures dans le domaine. 

• Les motifs invoqués par les personnes responsables de l'animation des apprentissages 
au primaire qui font partie du personnel professionnel correspondent à ceux 

mentionnés par les directions d'écoles primaires: volontariat, intérêt pour la question 
et formation dans le domaine. 

• Les motifs mentionnés par les responsables de l'animation des apprentissages au 

primaire qui font partie du personnel enseignant viennent préciser ceux invoqués par 

les directions d'écoles primaires: la désignation par la direction d'école est la principale 

raison pour laquelle ils ont été amenés à occuper cette fonction. 

• Les propos recueillis auprès des persohnes qui animent les apprentissages au primaire 

et au secondaire quant aux ajustements apportés aux différents apprentissages 

viennent préciser ceux tenus par les responsables de la formation dansJes c.ommissions 
scolaires et les établissements privés. Les principaux ajustements concernent la durée 

de l'animation (qui était plus longue ou plus courte que ce qui avait été initialement 

prévu par le MEES), son contenu (parce que les canevas pédagogiques n'étaient pas 

disponibles) et le nombre d'activités ou de mises en situation prévues lors de 
l'animation (réduction ou modification). 

• Les directions d'écoles primaires semblent moins au fait des ajustements apportés. 

Rappelons que la plupart ont souligné que, de leur point de vue, aucun changement 
n'avait été apporté aux apprentissages, tant sur le plan du nombre d'heures prévues 

pour l'animation que surie plan de son contenu. 

• Les propos recueillis auprès des personnes qui animent les apprentissages au primaire 

et au secondaire quant aux associations faites entre le·contenu des apprentissages en 

éducation à la sexualité et certaines matières confirment et précisent ceux tenus par 

les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés de même que les directions d'écoles primaires et secondaires sur le même sujet. 
Ainsi, au primaire, des liens ont été .établis avec le français, l'éthique et la culture 

religieuse, les mathématiques, les sciences et la technologie. Au secondaire, des 

associations ont été faites avec les sciences, l'éthique et la culture religieuse, le 
français, les arts et l'anglais. 

• Près de la moitié des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au 

secondaire ont pris l'initiative de communiquer avec les parents pour leur parler du 

projet pilote. 

• À l'inverse, les parents se sont très rarement adressés directement aux responsables de 

l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité, tant au primaire qu'au 

secondaire. 

*** 
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14 Animation des nouveaux apprentissages en éducation à la 
sexualité au primaire et au secondaire au cours de l'an Il 

points de vue et expériences des responsables 

Cette section porte sur les expériences vécues par les responsables dè l'animation des 

apprentissages en éducation à la sexualité au cours de l'an Il du projet pilotè. 

14.1 Expérience antérieure en matière d'animation d'apprentissages en 
éducation à la sexualité 

. . ~ 

Au primaire, un peu plus de la moitié des répondants ont déjà animé des apprentissages en 
éducation à la sexualité. Parmi ceux ayant répondu par l'affirmative, la plupart avait déjà animé 
pendant une année ou deux. Trois ont mentionné avoir.animé 5, 7 et '.rn ans. 

·. ' ' '· ·. 

14.2 Raisons pour lesquelles les personnes responsables de l'animation ont 
été choisies 

Les trois raisons les plus fréquemment invoquées pour justifier leur implication dans l'animation 

d'un OU de plusieurs apprentissagès,au cours de l'an Il $Ont qu'ils ont été désignés par leur 
direction d'école, qu'ils avaient Ur:i intérê.t pour l'ànimatlon de ces apprentissages et/ou qu'ils se 
sont portés volontaires. Quelques~uns ontplutôffourni les raisons suivantes: ils avaient une 

expertise dans le domaine, ils étaient déjà impliqués dans le dossier dans leur école avant la 
mise en œuvre du projet pilote ou qu'ils avàient déjà animé les apprentissages au cours de l'an 1 
du projet pilote. 

Les raisons .derrière l;implic~rÙori de~ répondants du secondaire diffèrent. En effet, c'est plutôt 

davantage pafcequ'ilsavaie~tdéjà animé les apprentissages durant l'an 1 du projet pilote, qu'ils 
avaient une expertise .. dans le domaine de l'éducation à la sexualité et/ou qu'ils étaient déjà 
impliqùés dans le dossier d'éducation à la sexualité avant la mise en œuvre du projet pilote. 

Quelques-uns.ont affirmé qu'ils s'étaient portés volontaires, qu'ils avaient été désignés par la 
direction de leur école ou qu'ils avaient un intérêt pour l'animation de ces apprentissages. 

14.3 fvlq~Jfication du contenu des apprentissages en éducation à la sexualité 

Six répondants du primaire et trois du secondaire· affirment avoir modifié le contenu de certains 
apprentissages contrairement à sept de leurs collègues au primaire et à trois du secondaire. 

Les contenus ont été modifiés pour plusieurs raisons. Certains estimaient qu'il manquait 
suffisament de temps pour aborder tous les contenus des thématiques, parfois parce qu'il fallait 

revenir sur des apprentissages antérieurs. D'autres au contraire ont augmenté le temps accordé 
pour certains apprentissages. Des contenus n'ont pas été approfondis parce que l'animateur 

estimait que les élèves n'avaient pas un niveau de maturité suffisant. À ce titre, les thématiques 
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«grossesse et naissance» de 2e année et« croissance sexuelle humaine et image corporelle» de 

2e année semblent avoir posé problème. L'un des répondants affirme avoir accordé moins de 

temps à la première thématique et un autre a dit que le contenu des deux thématiques a été 
adapté à la suite de pression de professeurs et de parents qui estimaient que les jeunes 

n'avaient pas suffisamment de maturité. Certains ont modifié les contenus pour vulgariser et 

ajouter du soutien visuel, des livres et des vidéos, d'autres ont adapté certains contenus pour 

répondre à des besoins spécifiques. Certains ont ajusté le temps pour traduire le matériel. 

Ils l'ont tous fait pour mieux répondre aux besoins des élèves, à l'exception de l'un qui l'a fait 

pour une autre raison. 

14.4 Association du contenu des apprentissages en éducation à la sexualité 
avec les matières scolaires 

Plus de la moitié des répondants du primaire (10 sur 17) et ·le deux tiers des répondants du 
secondaire (4 sur 6) ont affirmé avoir réalisé des liens entre le contenu des apprentissages en 

éducation à la sexualité et le contenu de cer1;aines matières. Les matières les plus citées sont 

l'éthique et la culture religieuse, les sciences, le français, l'anglais, les arts, l'éducation physique 

et les mathématiques. 

14.5 Évaluation des apprentissages en éducation à la sexualité 

Seulement deux répondants du primaire ont évalué les élèves au courant de l'année. L'un les a 

évalués après l'animation de chacun des apprentissages et l'autre, après l'animation de 

l'ensemble des apprentissages liés à un thème particulier. Ces évaluations se faisaient sous 

formes écrites, lors d'entrevues et lors de retours avec le titulaire du groupe, présent lors des 

animations. 

Un seul répondant du secondaire a évalué les élèves au courant de l'année sur les 

apprentissages en éducation à la sexualité. Ces évaluations avaient lieu après l'animation de 

chacun des apprentissages.li s'agissait d'une'<< évaluation qualitative et de l'appréciation des 

animations sous forme de discussion ou sur papier de façon anonyme après les rencontres. 

14.6 · .. Communication avec les parents 

Plus de la majorité des répondants du primaire (10 sur 14) ont communiqué avec les parents. 

Trois des cinq répondants du secondaire ont communiqué avec les parents des élèves au sujet 

de l'un ou l'autre des aspects enseignés dans le cadre du projet pilote en éducation à la 

sexualité au courant de l'année. Les raisons les plus souvent invoquées pour expliquer le contact 
auprès des parents sont pour offrir de l'information sur les contenus des apprentissages et la 

démarche du projet pilote, pour parer aux inquiétudes exprimées par les parents, pour 

réaffirmer l'importance du rôle qu'ont les parents à jouer dans le cadre de l'éducation à la 

sexualité de leurs enfants et les inciter à en discuter à la maison et pour offrir des outils et des 

pistes de réflexion aux parents. À noter que deux responsables en animation des apprentissages 

en éducation à la sexualité ont informé que les parents d'enfants de 2e année du primaire 

étaient préoccupés par les contenus présentés à leur niveau. L'un des responsables a dit que les 
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parents n'étaient pas contents que cela se fasse à l'école et que les contenus étaient trop 

souvent inappropriés. 

Au primaire, c'est principalement par l'entremise d'un document ou un feuillet d'information 
inséré dans le sac d'école des élèves, comme point à l'ordre du jour lors de la rencontre des 
parents au début de l'année scolaire ou encore une autre façon. À ce titre, des courriels 
d'informations ont été transmis aux parents et l'un des répondants a souligné qu'une rencontre 

pour les parents expressément dédiée au projet ·d'éducation .à la sexualité a été organisée. Au 
secondaire, ces communication ont pris la forme de document ou de feuillet d'information 

inséré dans le sac d'école des élèves, de point à l'ordre du jour de la rencontrè des parents au 
début de l'année scolaire, de point à l'ordre du jour lors de la remise du premier bulletin 

scolaire. 

La majorité des répondants du primaire (10 sur 14), ainsi que tous lès cepondants du secondaire, 
n'ont pas été directement contacté par les parents d'élèves su(lè sujet du prôj~t pilote. Quatre 
responsables des animations ont cependant affirmé avoir été contactés par les parents. Ils 

'- ·, '-

mentionnent que cela a été pour les informer qu'ils étaient très heureux du projet pilote, pour 
plus d'informations après « qu'un des élèves ait expliqué,, avec exagération, les images vues en 
classe » ou parce qu'ils avaient des réticences au sujet des. thématiques « croissance sexuelle 
humaine et image corporelle» et« grossesse et naissanèe» enseign~es en 2• année du primaire. 

14.7 Perception de l'évolqtioh de l'expérience d'animation des 
apprentissages en éducation àla sexualité · 

Parmi ceux qui avaient déjà animé les apprentissages en éducation à la sexualité à l'an 1, trois 

répondants du primaire ont estiméqu~ leur expérience à l'animation des apprentissages de l'an 
Il est similaire à celle de l'an 1. Essentiellement;Jes répondants du secondaire estiment que leur 

expérience à l'animation des apprentissages pour l'an Il du projet pilote a été similaire au cours 
des deux années. l]ne personne a répondu qu'elle avait été plus facile qu'au cours de l'an 1. 

Faits saillants 

• Au pr:jmaire, la moitié des répondants avait déjà animé des apprentissages en 

éducationàJa sexualité. 

• Les trois raisons les plus fréquemment invoquées pour justifier leur implication dans 
l'animation d'un ou de plusieurs apprentissages au cours de l'an Il du primaire sont 

qu'ils ont été désignés par leur direction d'école, qu'ils avaient un intérêt pour 

l'animation de ces apprentissages et/ou qu'ils se sont portés volontaires. 

• Les raisons derrière l'implication des répondants du secondaire diffèrent. C'est 
davantage parce qu'ils avaient déjà animé les apprentissages durant l'an 1 du projet 
pilote, qu'ils avaient une expertise dans le domaine de l'éducation à la sexualité et/ou 
qu'ils étaient déjà impliqués dans le dossier d'éducation à la sexualité avant la mise en 
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œuvre du projet pilote. 

• Six répondants du primaire et trois du secondaire affirment avoir modifié le contenu de 

certains apprentissages contrairement à sept de leurs collègues au primaire et à trois 

du secondaire. Voici les principales modifications apportées: plus ou moins de temps 

consacré à un apprentissage, adaptation du contenu pour mieux répondre aux besoins 

des élèves. 

• Plus de la moitié des répondants du primaire (dix sur dix-sept) et le deux tiers des 

répondants du secondaire (quatre sur six) ont affirmé avoir réalisé des liens entre le 
contenu des apprentissages en éducation à la sexualité et le contenu de certaines 

matières. Les matières les plus citées sont l'éthique et la culture religieuse, les sciences, 

le français, l'anglais, les arts, l'éducation physique et les mathématiques. 

• Très peu de personnes responsables de l'animation des apprentissages, tant au 

primaire qu'au secondaire, ont procédé à une évaluation des. apprentissages en 

éducation à la sexualité. 

• La plupart des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et un peu 

plus de la moitié au secondaire ont pris l'initiative de communiquer avec les parents 

pour leur parler du projet pilote. 

• À l'inverse, les parents se sont très rarement adressés directement aux responsables de 

l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité, tant au primaire qu'au 
secondaire. 

*** 
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15 Résultats du bilan de l'an 1 concernant le niveau de priorité 25 

accordé au dossier de l'éducation à la sexualité par rapport à 
d'autres dossiers 

La plupart des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés (huit sur onze) accordent un niveau de priorité plutôt grand ou très grand à ce dossier. 

Pour trois d'entre eux, le niveau est plutôt faible. 

Les points de vue sont beaucoup plus partagés chez les directions d'écoles primaires et 

secondaires. Deux directions, l'une du primaire et l'autre du secon~aii'e, accordent ure très 

grande priorité à ce dossier. Deux autres, également du prirna)rè et du. seèo.ndaire, accordent 

une plutôt grande priorité à ce dossier. Enfin, po.ur une dirèction d'écoîe.sewnd.aire, le niveau 

de priorité est plutôt faible et, pour une direction d'école.primaire,très faible ... 

La plupart des responsables de l'animation des apprentissages (24/33),tant au primaire qu'au 

secondaire, accordent un niveau de priorité plutôt gré3nd o(! très grand àce dossier. Neuf (7 au 

primaire et 2 au secondaire) lui attribuent un 11iveau de priorité plutôt faible. 

Faits saillants 

• La plupart des responsable~ de la .formation dans les commissions scolaires et les 

établissements privés ainsi que des. personnes qui animent les apprentissages au 

primaire et au~econdi'!i.re accord~nt u~~ importance plutôt grande ou très grande à ce 

dossier. 

• Les avis des dir~~tic>ns.d'écoles primaires et secondaires sont beaucoup plus partagés 

sur.la qu~stion. 

*** 

25 L'échelle de réponses était la suivante: 1) très faible, 2) plutôt faible, 3) plutôt grand et 4) très grand. 
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16 Résultats du bilan de l'an Il concernant le niveau de priorité 
accordé au dossier de l'éducation à la sexualité par rapport à 

d'autres dossiers 

Trois des quatre directions d'école primaire ont dit accordé un niveau priorité très grand à ce 

dossier; tandis que la dernière y accorde une très faible priorité. 

Seulement deux directions d'école secondaire accordent un niveau de priorité plutôt grande à 
ce dossier; pour les trois autres, le niveau est plutôt faible. 

Neuf des 11 responsables de la formation ont dit accorder un niveau de priorité très ou plutôt 
grand à ce dossier; les deux autres y accordant une priorité plutôt ou très faible. 

Près des deux tiers des répondants du primaire considèrent leur niveau de priorité de 

l'éducation en sexualité par rapport aux autres domaines qu'ils enseignent comme plutôt grand 

ou très grand, alors que le tiers le considère plutôt faible ou très faible. 

Au secondaire, trois responsables de l'animation des apprentissages qualifient leur niveau de 

priorité à l'égard du projet pilote comme plutôt grand ou très grand, alors que deux l'estiment 

plutôt faible. 

Faits saillants 

• Globalement, la plupart des directions d'école primaire, les responsables de la 
formation et les personnes responsables d'animer les apprentissages au primaire 

accorde un niveau de priorité très grand ou grand à ce dossier; 

• Chez les directions d'école secondaire ainsi que chez les responsables de l'animation au 

secondaire, les points de vue sont un peu plus divergeant sur la question. 

*** 
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17 Résultats du bilan de l'an 1 concernant la mobilisation des 
différents intervenants des écoles ou de l'extérieur des écoles 

en ce qui a trait au dossi~r de l'éducation à la sexualité 

Chaque catégorie de répondants ont été interrogés quant à leur perception du niveau de 

mobilisation26 à l'égard du projet pilote en éducation à la sexualité chez les équipes-écoles qui y 

participent, les responsables de l'animation des apprentissages, les parents, les élèves et les 

intervenants externes qui sont mis à contribution. 

Le point de vue des responsables de la form·ation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés 

La plupart des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
privés ont souligné que le niveau de mobilisation à l'égard du projet pilote'chez les équipes

écoles, les responsables de l'animation des apprentissàges, les élèves .et l~s intervenants 

externes impliqués, le cas échéant, était plutôt grand ou tr~s grand.·. 

Cependant, près de la moitié d'entre eux (quatre sur onze) ont souligné que le niveau de 

mobilisation des parents était très faible ou faible. 

Le point de vue des directions d'écoles primaires et secpndairès 

Une direction d'école primaire a souligné que le niveau de mobilisation à l'égard du projet pilote 

était très faible chez tous les acteurs concernés : ·équipe-école, responsables de l'animation des 

apprentissages, élèves, parents· et inte.rvenants externes. Chez les deux autres directions 

d'écoles primaires, le niveau. de mobilisation est perçu comme plutôt grand ou très grand. 

Dans deux écoles secondaires, le niveau d.e mobilisation par rapport au projet pilote est plutôt 
grand ou très grand chez tous iesacteurs c~ncernés, y compris les parents. Dans les deux autres 

écoles, les avis sont beau.coup plus partagés, notamment chez les parents et les membres de 
l'équipe-école; où la mobilisation est jugée très faible ou plutôt faible. 

Les directions d'écoles primaires et secondaires ont été précisément questionnées sur les 

actiol)s qu'elles ont posées pour accroître la mobilisation de l'équipe-école autour du projet 

pilot~ en éduÇation à la sexualité. 
',,, ' / 

Plusieurs se sont àssurees de bien informer leur équipe-école sur le projet pilote et d'en assurer 

le suivi, dans le cadre de rencontres de travail pàr exemple. De telles rencontres ont aussi été 

organisées pour présenter, construire ou bonifier des SAE. Des professionnels tels que des CP, 

des sexologues, des psychoéducateurs et des AVSEC ont souvent été associés à de telles 

démarches. Du matériel pédagogique a aussi été acheté par certaines directions d'écoles 

{ex. : livres). 

26 L'échelle de réponses comportait quatre niveaux : 1) très faible, 2) plutôt faible, 3) plutôt grand et 
4) très grand. 
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Le point de vue des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire 

Chez les responsables de l'animation des apprentissages au primaire, le niveau de mobilisation à 
l'égard du projet pilote est, dans la plupart des cas, jugé plutôt grand ou très grand pour les 

équipes-écoles, les autres animateurs, les élèves et les intervenants de l'extérieur de l'école, le 

cas échéant. Ce n'est cependant pas le cas pour les parents, la plupart considérant leur niveau 

de mobilisation comme plutôt faible ou très faible. Le même résultat est observable chez les 

responsables de l'animation des apprentissages au secondaire. 

Pour les autres acteurs concernés, les résultats sont un peu partagés chez les responsables de 
l'animation des apprentissages au secondaire, notamment à l'égard du niveau de mobilisation 

des équipes-écoles et des intervenants externes. 

Faits saillants 

• Les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 

privés ainsi que les personnes qui animent les apprentissages au primaire perçoivent, 

en ce qui concerne le dossier de l'éducation à la sexualité, un niveau de mobilisation 

grand ou très grand chez les équipes-écoles, les responsables de l'animation des 

apprentissages, les intervenants externes, le cas échéant, et les élèves. Les perceptions 

sont plus partagées chez les directions d'écoles primaires et secondaires et chez les 

personnes qui animent les apprentissages au secondaire. 

• La mobilisation des parents est perçue comme étant beaucoup moins grande pour 

plusieurs répondants. 

*** 
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18 Résultats du bilan de l'an Il concernant la mobilisation des 
différents intervenants des écoles ou de l'extérieur des écoles 

en ce qui a trait au dossier de l'éducation à la sexualité 

Chaque catégorie de répondants ont été interrogés quant à leur perception du niveau de 

mobilisation 27 à l'égard du projet pilote en éducation à la sexualité chez les équipes-écoles qui y 

participent, les responsables de l'animation des apprentissages, les parents, les élèves et les 
intervenants externes qui sont mis à contribution. 

Le point de vue des directions d'écoles primaires et secondaires 
. ~ . -· -, 

Globalement, la plupart des directions d'école primaire ont jugé que le .niveàUde mobilisation 

de la plupart des acteurs concernés était très ou plutôt grand: Ceci étantè:lit, deux directions 

d'écoles ont souligné que la mobilisation des parents d'é!èves étàit.plutôt ou très faible. Une 

direction d'école a souligné que la mobilisation de l'ens~mble de 11équipe-école était plutôt 

faible. En vue d'accroître la mobilisation des aètel.irs1 plusieurs actions ont été entreprises: 
implication du personnel enseignant dans la création d'activité d'apprentissages, séance 
d'information (pour les parents, l'équipe école, les intervenants extérieurs), formation et 

accompagnement accru. 

Quant aux directions d'école secondafre, elles ont toute considérés très grande ou plutôt grande 

la mobilisation des personnesresponsabies d'ani.mer des apprentissages. Par ailleurs, trois des 

cinq directions d'école secondaire jugent que le niveau de mobilisation de l'ensemble de 

l'équipe-école au cours dè Van Il du piojet pilote étaient plutôt grand alors que les deux autres 

la jugent plutôt faible . 
.. " '- ·-

Les points de vue de~. dirèctionsd'école secondaire quant à la mobilisation des parents des 

élèves au cours de l'an îi du projet pilote est le suivant : trois la considèrent plutôt ou très faible 
. .·. ""' --, 

alors que deuxè:lirections d'école la considère plutôt grande. 
. . 

Les r,~sultats à l'égard du niveau de mobilisation perçu auprès des élèves et auprès des 
intervenants e)5térieurs à l'école sont les mêmes: trois directions d'école secondaire le 
considère très grarid ou plutôt grand alors que les deux autres le considèrent plutôt faible. 

Le point. de vue des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissèments privés 

Les responsables de la formation expriment des points de vue diversifiés quant au niveau de 

mobilisation des équipes-école impliqués dans le projet pilote; pour six d'entre eux leur niveau 

27 L'échelle de réponses comportait quatre niveaux: l)'très faible, 2) plutôt faible, 3) plutôt grand et 4) 

très grand. 
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de mobilisation est très ou plutôt grand alors que pour les autres, il est jugé de plutôt ou très 

faible. 

Concernant la mobilisation des parents d'élèves; sept responsables de la formation l'ont jugé 

très ou plutôt grande tandis que quatre l'ont jugé plutôt faible. Les résultats sont les mêmes 

intervenants extérieurs à l'école. 

Du point de vue des responsables de la formation, la mobilisation des élèves a été jugée très ou 

plutôt grande dan.s la plupart des cas {10/11). C'est aussi le cas de la mobilisation perçue de la 

part des personnes responsables d'animer les apprentissages en éducation à la sexualité {9/11 

ont jugé la mobilisation très grande ou plutôt grande). 

Le point de vue des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire 

Selon les répondants du primaire, le niveau de mobilisation des autres personnes responsables 

d'animer les apprentissages, des élèves et des intervenants extérieurs impliqués dans le projet 

pilote est plutôt grand ou très grand. Cependant, il s'avère très faible ou plutôt faible de la part 
des parents d'élèves. Le niveau de mobilisation est plus ambigu dans le cas de l'ensemble de 

l'équipe-école, huit ayant dit plutôt faible et six plutôt.grand ou très grand. 

La plupart des répondants du secondaire ont dit que l'ensemble de l'équipe-école, des autres 
personnes responsables d'animer les apprentissages, les élèves et les intervenants extérieurs 

impliqués dans le projet pilote ont un niveau de mobilisation plutôt grand ou très grand à 
l'égard du projet pilote en éducation à la sexualité. Par contre, la perception du niveau de 
mobilisation des parents d'élèves et mitigée. Deux considèrent comme très faible, un plutôt 

faible et deux plutôt grand. 

Faits saillants 

• La plupart des directions d'école primaire ont jugé que le niveau de mobilisation de la 
plupart des acteurs concernés était très ou plutôt grand 

• Chez les directions d'école secondaire, les avis sont beaucoup plus partagés tout 

comme chez les responsables de la formation et pour les personnes responsables 

d'animer les apprentissages au primaire et au secondaire. 

*** 
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19 Résultats issus du groupe de discussion auprès des personnes 
responsables de la formation dans les commissions scolaires 

et les établissements privés (écoles primaires) 

Cette section traite des résultats tirés du groupe de discussion réalisé auprès des personnes 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés 

travaillant principalement auprès d'écoles pilote au primaire. Elle comporté trois parties : la 

première apporte un éclairage complémentaire aux données présentées jusqu'icien abordant 

certains thèmes dont la collaboration avec le réseau de la ·. sàhté et .les organismes 

communautaires au cours du projet pilote, . la notion d'aisance. dàns · l'animation des 

apprentissages en éducation à la sexualité, les réactions des parent~ face àu.projet pilote. La 

seconde partie fait état de considérations de nature prospective émises par)es responsables de 
la formation dans l'éventualité d'un déploiement de l'éducation à la sexualité.âans l'ensemble 

des écoles québécoises. La troisième et dernière partie inclut une sériède propositions émises 

par les responsables de la formation pour assurer ùndéploiement harmonieux et efficient des 

apprentissages en éducation à la sexualité. 

Considérant le faible nombre de répondant ayant participantà l'exercice (N=7) et l'absence de 

répondants en provenance d'établissements privés, les résultats présentés ici doivent être 

considérés et interprétés avec beauèoup de prudence; 

19.1 Un regard rétrospectif ~ur ... 

... l'expérience vécue qtitrè de responsable de la formation durant le projet pilote. Pour certains 
" - '- > 

responsables de la formàtipn; les principaux défis auxquels ils ont dû faire face au cours des 
deux années du projet pilote concernent la mobilisation du personnel enseignant et la 

recherche ou.la constitution de matériel. Pour d'autres, les défis portent sur la planification de la 
mise en œuvre:dù projet piÎot~.<< ·sur le terrain», c'est-à-dire trouver les bonnes personnes, 

s'entourer de la bonne équipe et surtout, avoir du temps pour bien faire les choses . 

... le soutierrèt l'accompagnement offert par le Ministère durant le projet pilote. La qualité et la 

disponibilité du so.utieri et de l'accompagnement offert par les personnes ressources du 

Minist~re est m~irité~ fois souligné par les responsables de la formation. Sont également 
souligné, du même souffle, les limites des formations à distance offertes par le Ministère pour 

susciter les échanges et les partages d'expertise entre les différents responsables de la 

formation. 

La qualité, la clarté et la pertinence du contenu des apprentissages en éducation à la sexualité et 

de la documentation produite par le Ministère, bien qu'abondante, sont évoqués par les 

responsables de la formation. Le fait que le contenu des apprentissages ait été validé par des 

experts en constitue une base solide: « ( ... ) c'est un cadre de référence» (responsable de la 
formation). » 
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La question du retard dans la livraison ou de l'absence des canevas pédagogiques (notamment 

en langue anglaise) et de ses impacts sur l'animation des apprentissages est évoquée tout 

comme la nécessité, pour les écoles, de développer leur propre matériel. 

La qualité du contenu des canevas pédagogique a été souligné tout comme leur utilité pour le 

développement des connaissances et du matériel pédagogique. De leur point de vue, les 

canevas pédagogiques sont utiles pour ceux et celles qui pensent la démarche et non pour les 

personnes qui animent les apprentissages en éducation à la sexualité . 

... la mise en œuvre organisationnelle et pédagogique des apprentissages en éducation à la 

sexualité. Tel que souligné précédemment, notamment par l'entremise de la collecte des 

données par questionnaire réalisé à l'an 1 et l'an Il, il y a autant de façon d'organiser la mise en 

œuvre des apprentissages qu'il y a d'écoles pilotes. 

Il est aussi intéressant de souligner que des directions d'école ont assuré une présence 

ponctuelle lors de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité pour: 1) être en 

mesure de voir comment les animations se déroulent en classe 2) pour être mieux en mesure de 

répondre aux questions des parents et 3) en parler plus facilement aux autres membres de 

l'équipe école . 

... la collaboration avec Je réseau de la santé et des services sociaux et les organismes 

communautaires durant le projet pilote. Pour certains responsables de la formation, la 
collaboration avec l'infirmière scolaire ont. été excellentes et très porteuses tout au long du 

projet pilote. Pour d'autres, l'expérience s'est ·avérée plus difficile. Certaines infirmières étaient 

en désaccord avec la progression des apprentissages proposée par le Ministère. Par exemple, la 
question de la puberté doit, selon l'une d'elle, être abordée en 5e année du primaire et non en 
se année du primaire. Pour une autre .infirmière, la question de la conception ne doit pas être 

abordée en 2e année du primaire. Du point de vue des responsables de la formation, plusieurs 

infirmières ont une vision plus « informative » de la sexualité alors que les apprentissages en 

éducation à la sexualité ont été élaborés à partir d'une vision plus globale et intégrative, dans un 

contexte éducationnel. Pour les responsables de la formation, du travail reste à faire pour 

assurer une meilleure communication entre les réseaux de la santé et de l'éducation. Les 

multiples réorganisations vécues dans le réseau de la santé au cours des dernières années n'est 

pas facilitante à cet égard; l'organisation et la structure des services sociaux et de santé 

diffèrent entre .et au sein même d'un territoire d'une commission scolaire. Dans certains cas, les 

relations avec les directions de santé publiques n'ont pas été aisée autant en raison d'un 

manque de communication qu'en raison d'une manque de clarification dans les rôles et les 

responsabilités de chacun. 

Au cours du projet pilote, les responsables de la formation ont eu gérer les nombreuses offres 

de service en provenance d'organismes communautaires. Chaque offre de service fait l'objet 

d'une évaluation et elle doit, selon les responsables de la formation, respecter la vision émise 

par le Ministère et s'accrocher à la mission éducative de l'école. Les documents fournis par le 

Ministère ont été très aidants pour les évaluer. 
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Bien que la contribution de ces organismes notamment pour l'animation de certains 

apprentissages plus « délicats » soit significative, certaines personnes responsables soulignent 

qu'il n'y a rien que mieux que l'enseignant, au primaire, comme figure de confiance auprès de 
l'élève, pour livrer de tels apprentissages 

Les offres de formations en ligne destinées aux personnes responsables d'animer les 
apprentissages ont aussi été très nombreuses. Les responsables de la formation soulignent que 
les petites écoles, qui disposent de moins de ressources et de moyens, pourraient être tenté par 

ces offres . 

.... les questions relative à l'aisance des personnes qui animent les apprentissages; Pour faire en 

sorte que les personnes qui animent les apprentissages soient à l'aise, il faut, d'abord et avant 
~ . ' . 

tout, bien les informer quant aux contenus des apprentissages en éducation à la sexuàlité. Après 

avoir été bien informé, bon nombre de personnes se sentent en m~sure. d;ànimer la plupart des 
apprentissages. Plusieurs responsables de la formation ont. offert dè la èo:.animation aux 

personnes moins à l'aise. 

Il n'en demèure pas moins que certains apprentissages sont plus difficiles, en terme d'aisance, 
pour les personnes responsables d'animer les apprentissages en. éducatior:i à la se?<ualité, c'est le 
cas pour trois d'entre eux: Croissance sexuelle humàiQe'etirrrage corporelle et Grossesse et 
naissance et Agression sexuelle. Plusieurs membres du personnel enseignant s'inquiètent d'avoir 
à répondre aux questions des élèves concernant la conception .et la grossesse. Dans ces cas-là, le 
recours à des ressources spécialisées à l'intérieur âeTécole (ex. psychoéducateur, infirmière de . - .. " 
l'école) ou à l'extérieur (ex. organismE!s communautaire) pour animer ces apprentissages peut 

être une bonne option. Ceci étànt dit, les ressources professionnelles de l'école ne sont pas 

toujours intéressées à le faire; les 2ollaboratlons au sein même de l'école ne sont pas toujours 
aisés. 

.. . 

Les responsables de la formation ont relàté des expériences difficiles comme le cas des 

personnes adultes,>yictime d'àbus et de violence sexuelle, qui refuse d'animer les 
apprentissages en éducat~Ot') à la sexualité ou du personnel enseignant masculin qui refuse 
d'aborder cêrtainesthématiques,s'ils ne sont pas accompagnés en classe pour le faire. 

Les rE!spon.sables de la formation ont souligné que certaines personnes sont beaucoup trop à 
l'a.ise lorsqu'elles animent les apprentissages en. éducation à la sexualité. Dans ces cas-là, les 

risq4es de dérapà~E! sont importants, surtout que, dans plusieurs cas, les personnes en sont 
elles".'.mêmes peu conscientes. Ces personnes nécessitent un encadrement et un soutien 

particulier . 

.... les réactions des parents d'élèves à l'égard du projet pilote. En général, l'écho des parents 

face à l'ensemble du projet pilote a été des plus positifs: « ( ... )lis étaient temps, on est rendus 
là» (responsable de la formation). La plupart· des parents qui ont exprimé une certaine 

résistance face au projet pilote ont, après avoir obtenu des réponses à leur question, été très 
rassurée. Par exemple, certains parents d'enfants à l'éducation préscolaire ont exprimé des 
inquiétudes et ont voulu en savoir davantage sur la façon dont on allait parler d'éducation à la 
sexualité à leur enfant. Des préoccupations autour de l'apprentissage concertant la grossesse et 
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naissance en 2e année du primaire et de l'éducation à la sexualité auprès d'élèves TSA ont aussi 

été exprimés. 

Tel que souligné précédemment, les moyens mis en œuvre par les responsables de la formation 

pour communiquer avec les parents ont été nombreux et diversifiés (ex. : rencontre 

d'information en grand groupe, rencontre en début d'année dans la classe de l'enseignant, 
lettres d'information, feuillet transmis après l'animation des apprentissages). 

Dans certains milieux, les responsables de la formation ont fait face à des résistances plus 
importantes de la part de certains parents; c'est notamment le cas dans des milieux où 
subsistent une plus grande diversité culturelle et religieuse. Le défi de communiquer avec les 

parents dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais est présent dans de tels milieux. 

Le défi d'assurer un arrimage entre certaines valeurs et les croyances religieuses et la vision 

sous-jacente à l'éducation à la sexualité en est un autre. Enfin, être en mesure de simplement 

rejoindre certains parents, notamment en milieu défavorisé constitue, un dernier défi évoqué 

par des responsables de la formation. Dans un tel contexte, le soutien de la direction d'école a 

été nommé comme condition facilitante. Innover en matière de stratégies de communication 
(ex. rejoindre les parents par l'entremise de Facebook, faire des ponts avec des organismes 

communautaires qu'ils fréquentent) est, du point de vue des responsables de la formation, 

important dans un tel contexte. Tous les responsables de la formation ont par ailleurs souligné 

qu'il était important de diversifier ces stratégie.s de communication et d'en soigner les contenus. 

Dans une éventuelle perspective de déploiement, les responsables de la formation anticipent 

qu'une majorité de parents sera favorable à l'éducation à la sexualité et qu'une minorité y sera 

défavorable. 

19.2 Un regard prospectif sur un éventuel déploiement des « nouveaux » 
apprentissages en éducation à ·1a sexualité dans l'ensemble des écoles 
québécoises 

Les responsables de la formàtion ont émis de nombreuses considérations lorsque la question 

d'un éventuel déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité dans l'ensemble des 
écoles québécoises a été évoquée en groupe de discussion. 

Une implantation progressive. Les responsables de la formation savent déjà que la façon dont 

les apprentissages seront mis en œuvre sera différente d'une école à l'autre selon la réalité, les 
besoins, les ressources et l'attitude de la direction d'école face au dossier. Chaque école se 

devrait de.trouver sa propre « combinaison gagnante». Considérant cette réalité, il sera difficile 

pour les personnes responsables de la formation d'assurer, seules, un suivi et un 

accompagnement adéquat si l'option d'un déploiement «mur à mur» dans l'ensemble des 

écolës québécoises «en même temps» est privilégié. C'est notamment pour cette raison que 

l'option d'une implantation progressive (par cohorte, en commençant par l'éducation 

préscolaire) apparait plus prometteuse, notamment pour impliquer les directions d'école et leur 

équipe et en assurer la pérennité dans le temps. 
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Selon certains responsables de la formation, l'implication de la direction d'école, son leadership, 

constitue la clef de la démarche. Dans cette perspective, les responsables de la formation 

anticipent déjà des résistances au sein de certaines écoles sises sur le territoire qui regardent, 
avec un certain scepticisme ce qui se passe à l'heÙre actuelle dans les écoles pilote. 

Dans la perspective d'un déploiement, il sera aussi nécessaire de travailler sur l'aisance du 

personnel enseignant. Pour ce faire, il faudra créer, au sein de l'école ou de la commission 

scolaire, un réseau afin que la personne qui anime puisse pouvoir se tourner vers quelqu'un en 

cas de besoin. 

L'épineuse question du financement. Des responsables de la formation soulignent que des 

sommes devront être disponibles pour assurer un suivi et un accompagnement efficaces des 

écoles quel que soit l'option de déploiement choisie. Sinon, il est possible certaines écoles 

choisissent de ne pas prioriser ce dossier et que cela « tombe » ou que cela se fasse à géométrie 
très variable, d'une école à l'autre, comme c'est le cas présenten:;ent po~r l'.apprpche o~ientante 
et l'approche école en santé. 

19.3 Le soutien du ministère dans la perspective d'un déploiement 

Dans le cadre de la tenue du groùpe de discussion, plusi~u~~ propositions ont été émises par les 

responsables de la formation pour assurer un .déploiement harmonieux des apprentissages en 

éducation à la sexualité dans l'ensemble du résec:iu, Celles-ci sont présentés, en vrac, dans cette 

section. 

L'éducation à la sexualité n~est pas un dossier comme les autres; une des conditions de 
succès évoquée pour assurer sa mise.en œuvre harmonieuse dans l'ensemble des écoles 

québécoises et s'assurer de sa pérennité est d1 avoir du temps pour bien faire les choses 
. . . 

',,, .· ·-,. 

Le s0utien financier accordé par le Ministère pour le dégagement du personnel devrait être 

bonifié. Les respons~·bles d~ la formation jugent que, même dans le cadre du projet pilote, 
".. ··. '.. 

il est insuffisant': ·. ·. ' 

Des diréctlons clair.es de la part du Ministère dans le contexte de l'animation des 

apprentissages er)éducation à la sexualité dans les classes dites « spéciales » et les classes à 

.multinixeaux (double et même triple niveaux) sont demandées. 

Avoir accès à.une banque d'images validée par le Ministère, notamment pour l'animation de 

'l'apprentissage Grossesse et naissance en 2e année du primaire. 

Fairè·en.sorte que les situations d'apprentissages ainsi que le matériel mis sur pied par les 

responsables de la formation et leur équipe soient partagés au sein et entre les différentes 

commissions scolaires. 

Rendre disponible l'ensemble des canevas pédagogiques pour chacun des apprentissages en 

éducation à la sexualité au moment du déploiement. Il faut donner l'impression aux gens du 

réseau que le dossier est «complet» pour qu'ils prennent ce dossier au sérieux. 
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Faire en sorte que le réseau de la santé et des services sociaux soient bien informées de la 

vision du Ministère eu égard au contenu des apprentissages en éducation à la sexualité. 

*** 
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20 Résultats issus du groupe de discussion auprès des personnes 

responsables de la formation. dans les commissions scolaires 
et les établissements privés (écoles secondaires) 

Cette section traite des résultats issus du groupe de discussion réalisé auprès des personnes 

responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements oeuvrant 

principalement auprès d'écoles pilote au secondaire. La façon dont cette section.est structurée 

est identique à la précédente. 

Considérant le faible nombre de répondant ayant participant à l'exercice (N=4) et l'absence de 

répondants en provenance d'établissements privés, les résultatsp~ésentés ici doivent être 

considérés et interprétés avec beaucoup de prudence. 

20.1 Un regard rétrospectif sur ... 
... l'expérience vécue à titre de responsable de lajormatio(I durant Ie projet pilote. De façon 

générale, les responsables de la formation porte un. regard à la fois positif et négatif de 

l'expérience vécue dans le cadre du projet pilote. Dans certains cas, la mobilisation et 

l'engagement du personnel enseignant et desaùtres ressoùrc~s professionnelles impliquées a 

été des plus réjouissantes et positives tout comme la réception des élèves face à ce nouveau 

contenu. Dans d'autres cas, il a été. difficile de mobiliser le personnel enseignant (et non 

enseignant) pour les raisons é~oquées dans les sections précédentes (manque ou retard dans la 

livraison des canevas pédagogique' alors qUe le l\/(inistère avait dit qu'ils seraient disponible, 

absence d'activités clefs en main, le tr~vail q~'a nécessité la mise en place d'activités, etc.). Tout 

au long de l'expérimèntation, les persorines responsables disent avoir dû faire preuve de 

beaucoup de soupless~ etd~adaptëltion . 

... le soutien et l'accompagnement offert par le Ministère durant le projet pilote. Tel que vu dans 

les section,s prëêédentes, le Soutien et l'accompagnement des personnes ressources du 

Ministère. ont été jùgee positivement : accessible, réponse et service rapide. Les formations à 
distance for:it moins l'unanimité ; les motifs évoqués sont les même que ceux évoqués dans les 

sections précédentes (difficultés techniques, faible possibilité d'interaction entre les 
·, '"'- ... .' 

participants, « m·anquê de concret», certains thèmes intéressants d'autres moins, selon le 

contexte. dans lequel ils évoluent, etc.). Malgré la présence de la plateforme interactive, il y a eu 

peu d'échanges et de partage d'expertise, d'expérience et de matériels (ex.: SAÉ) entre les 

écoles pilote; certains responsables de la formation que jugent que c'était au Ministère de faire 

en sorte de susciter une certaine synergie entre les écoles pilotes. La question de l'absence ou 

de retard dans la livraison des canevas pédagogiques est de nouveau évoquée tout comme la 

nécessité de trouver ou de monter du matériel. 

... la mise en œuvre organisationnelle et pédagogique des apprentissages en éducation à la 
sexualité. Certains responsables de la formation ont suivi les directives du Ministère en 

privilégiant la création de liens entre le contenu des matières enseignées et les apprentissages 

135 



en éducation à la sexualité, dans la perspective d'amener le personnel enseignant à s'impliquer 

dans l'animation des apprentissages. Ils ont rapidement réalisé que leurs collègues des autres 

commissions scolaires, qui avaient choisi de faire des animations, sans chercher à faire de liens 

et en impliquant d'autres ressources que le personnel enseignant, avait beaucoup moins de 

problèmes qu'eux . 

... la collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes 
communautaires durant le projet pilote. Les responsables de la formation qui collaboraient déjà 

avec des organismes communautaires dans le domaine de l'éducation à la sexualité avant la 

mise en œuvre du projet pilote en éducation à la sexualité ont, dans la plupart des cas, continué 
à le faire. Ceux-ci ont cependant été invités à ajuster leur offre de service en fonction de la 
vision établie par le Ministère dans le cadre du.projet pilote. 

Une consigne similaire a été transmise aux organismes communautaires qui ont cogné pour une 

première fois aux portes des écoles et des commissions scolaires avec une offre de service en 

main. Afin d'évaluer la pertinence des offres de services, des responsablès de la formation ont 

apprécié avoir en main un document provenant du Ministère (c.f. les cinq clefs pour évaluer 

une offre de service). Ce document leur a été utile puisqu'il contient de très bons arguments 

autant pour accepter que pour refuser les demandes. D'autres ont utilisé le tableau des 

intentions pédagogiques pour évaluer les offres de services reçues « ( .... )si ça rentre nulle part, 
c'est non (responsable de la formation)». 

Lorsque les demandes étaient reçues de façon positive, une ou plusieurs rencontres avec 
l'organisation était prévue avant de poursuivre la collaboration. Ceci étant dit, la plupart des 

offres de services reçues ont été refusés. li reste important de préciser que les responsables de 

la formation ont souligné que la plupart des offres de services visaient la formation des 

personnes responsables d'animer les apprentissages en éducation à la sexualité. Celles 

destinées à l'animation auprès des élèves étaient beaucoup moins nombreuses. 

Lors de l'an 1 du projet pilote, certaines personnes responsables de l'animation des 
apprentissages ont pris l'initiative d'inviter des organisations communautaires afin qu'ils 

réalisent, en classe, des animations en éducation à la sexualité. Ces initiatives ont été prises sans 

consulter les responsables de la formation. Des mesures ont été prises et mise en place par les 

responsables de la formation pour mieux encadrer ce type d'initiative. 

La collaboration avec le réseau de la santé et de services sociaux s'incarne beaucoup, dans le 

cadre du projet pilote en éducation à la sexualité, dans les relations qui ont eu cours entre 

l'infirmière scolaire et le ou les responsable de. la formation. Dans certains cas, la collaboration a 

été excellente, dans d'autres cas, cela a été plus difficile. Dans un cas, l'infirmière scolaire 

n'adhérait pas entièrement au contenu des apprentissages en éducation à la sexualité en 

remettant en question la pertinence de parler en 3e secondaire d'un élément qu'elle discutait 

depuis toujours avec les élèves de 2e secondaire. De plus, sa vision, plus informative du dossier, 

concordait mal avec la vision plus intégrée et englobante de l'éducation à la sexualité, tel 

qu'abordé par le Ministère. Dans un autre ca.s, la collaboration avec l'infirmière scolaire a été 

excellente, malgré le fait que celle-ci, responsable d'animer les apprentissages, s'est vue refusé 
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l'accès par le Ministère, aux différentes formations offertes par celui-ci dans le cadre du projet 
pilote . 

.... les questions relative à l'aisance des personnes qui animent les apprentissages. La plupart des 

responsables de la formation ont travaillé, soit de façon formelle (formation, capsule 
d'information, rencontre de groupes) ou de façon informelle (échanges) cette notion. Des 
discussions autour de la posture à privilégier (ex. une position d'ouverte et de bienveillance, une 

posture d'éducateur), des conseils (ex. comment travailler avec la boite de questions, que faire 

en cas de dévoilement d'une agression sexuelle, règles à établir en classe avant de réaliser une 
animation) et des éléments à proscrire (ex. parler de sexualité ne veut pas dire parler de sa 
sexualité) y ont été abordés. 

Pour certains responsables de la formation, les personnes réticer:ites. ou moins à l'aise ne 
veulent simplement pas y consacrer du temps. Pour les personnes réticèntes, la question de 
l'aisance est insoluble puisqu'il est impossible de prévoir les réactions dèsélèves. 

D'autres responsables de la formation soulignent que .la réticènce ou le manque d'aisance 
s'estompe après les premières animations. Ils précis~nt qu~, de façon géné~àle, le personnel 

'enseignant est en mesure d'animer de tels apprentissages'. 

Tel que souligné lors de la collecte de données par questionnaire réëllisé au cours de l'an 1 et de 
l'an Il, certains apprentissages sont plus difficÎles à cet égard, comme Agir sexuel et Violence 
sexuelle. Un responsable de la formation a fait en sorte qu'un organisme communautaire 
prenne en charge ces deux apprentissages . 

... l'intégration des apprentissages·e_n éducation à la sexualité à l'horaire de/' élève au secondaire. 
/ ·,, ', ' 

Si tous les responsables de la formation· réitèrent la pertinence, l'intérêt et la qualité de 

l'ensemble des apprentis~ages en édùcatio~ à la sexualité destiné au secondaire, force est 
d'admettre que leur ~ise en. œuvre dans la. réalité d'une école secondaire est parfois difficile. 
Par exemple, en3e secondaire>nv a beaucoup trop d'apprentissages à animer. Le nombre 

d'heures suggéré ahnÜellement (entre cinq et quinze heures) pour l'animation des 
apprentissages en éducati~n à là sexualité est nécessaire, mais irréaliste, dans le contexte 

scolaire actuel : ·~( ( .. ) Il y a ~n manque de .réalisme» (responsable de la formation au 

secondaire) . 

.... les réactions ~espare.nts d'élèves à l'égard du projet pilote. Tel que confirmé par les résultats 
tirés de la collecte dè données par questionnaire lors de l'an 1 et de l'an Il, la question des 
réactions des pârents des élèves face au projet pilote en éducation n'a pas représenté un enjeu 
ou un défipartiéulier «( .... )ça pas été un enjeu ça « (responsable de la formation au secondaire). 

Les responsables de la formation expliquent cette situation par lefait que les parents ont été 

bien informés quant à la tenue du projet pilote en éducation à la sexualité dans l'école de leur 
enfant. Ceci étant dit, et tel que vu précédemment, la façon dont les informations ont été 

acheminés (ex. type de format) ainsi que leur fréquence (au début de l'année seulement, avant 

et après l'animation d'un apprentissage) diffèrent passablement d'une école à l'autre. 
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Les responsables de la formation n'anticipent pas de difficultés supplémentaires à cet égard lors 

d'un éventuel déploiement dans l'ensemble des écoles sises sur le territoire de leur commission 

scolaire. Ils évoluent tous dans des milieux sociaux et culturels très homogènes ; ce qui 
expliquent, de leur point de vue, l'attitude dés parents face au projet pilote en éducation à la 

sexualité . 

... les réactions des élèves à l'égard du projet pilote. Les élèves du secondaire ont réagi très 

positivement dans le contexte des animations des apprentissages en éducation à la sexualité. 

20.2 Un regard prospectif sur un éventuel déploiement des «nouveaux» 
apprentissages en éducation à la sexualité dans l'ensemble des écoles 
québécoises. 

La perspective d'un éventuel déploiement des «nouveaux» apprentissages. en éducation à la 

sexualité dans l'ensemble des écoles québécoises soulève, du point de vue des responsables de 

la formation, de nombreuses questions. Va-t-on déployer, en même temps, l'ensemble des 
apprentissages prévus en éducation à la sexualité à l'éducation préscolaire, à l'enseignement 

primaire et secondaire? Va-t-on plutôt choisir d'y aller de façon progressive, par cohorte par 
exemple? Devrait-on plutôt en faire un cours, comme c'était le cas avant la réforme? Chacune 

de ces options comportent différents impacts qui sont abordés ici. 

Les enjeux perçus en lien avec un déploiement« mur à mur>>. Si le choix est fait d'opter pour un 

déploiement «mur à mur», il sera difficile! pour certains responsables de formation qui 

œuvrent au sein d'une commission scolaire incluant de nombreuses écoles et sise sur vaste 

territoire, d'assurer le soutien, l'accompagnement et la formation des personnes responsables 

de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité. Le ma'nque de ressources (autant 

financières qu'humaines) pour s'en assurer est énoncé. Certains responsables s'inquiètent des 

risques de «dérapage » dans la livraison des contenus des apprentissages, considérant le 
nombre élevé de personnes qui seront impliquées. 

D'autant plus q~e l'éducation à. la sexualité représente un dossier parmi plusieurs autres dans 

leur tâche. Rappelons que dans le cadre du projet pilote, les responsables de la formation 
rencontrés supervisaient un ou deux écoles secondaires. Dans le contexte de déploiement, ils 

auront aussi, dans la plupart des cas, à prendre à charge les écoles primaires, s'approprier les 

contenus associés (éducation préscolaire et primaire) et réfléchir à la réalisation d'une 

planification des apprentissages. Ils anticipent déjà tous que chaque école primaire, chaque 

école secondaire, se dotera d'une planification qui lui est propre, en fonction de la culture de 

l'école, des ressources disponibles et de l'intérêt à l'égard du dossier. 

La plupart des apprentissages en éducation à la sexualité sont abordés, de façon progressive, en 
tenant compte du stade de développement de l'enfant. Par exemple, la question des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et grossesse est abordé en 2e, 3e, 4e et 

se secondaire. Dans le cas d'une implantation «mur à mur», il sera nécessaire, pour les 

personnes responsables d'animer les apprentissages, de faire un peu de rattrapage, ce qui aura 

pour effet d'allonger la durée des animations des apprentissages. 
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Les enjeux perçus en lien avec une implantation «progressive». Une implantation progressive 

des apprentissages en éducation à la sexualité (par cohorte, par exemple) serait, pour certains 

responsables de la formation beaucoup plus facilitante notamment pour assurer un minimum 
de soutien et d'accompagnement des personnes responsables d'animer les apprentissages. 
Cette option prend davantage en compte la dimension « progressive » des apprentissages en 
éducation à la sexualité. 

Les enjeux perçus en lien avec la remise en place d'un «cours en éducation à la sexualité» Dans 

une perspective éventuelle de déploiement, l'idée de rétablir un cours ou,. à tout le moins, 

d'encadrer plus formellement l'animation des apprentissages en éducation àla sexualité dans 
une plage horaire réservé à cet effet ressurgie dans la tête de certaines personnes responsables 
de la formation. Comme la responsabilité de l'animation des apprentissages en éducation à la 

sexualité est donnée un peu à tout le monde et à personne à la fois; il est possible que, dans le 
cadre d'un déploiement à travers la province, la. responsabilité n'incombe plus à personne. La 
mise en place d'un cours plus formalisé permettrait, pour certains responsaoles, d'éviter cet 
écueil. 

D'autant plus que l'éducation à la sexualité fait partie d'un dossier parmi d'autres autant pour 
les responsables de la formation, les directions d;écoles que, les p~rsonnes responsables 
d'animer les apprentissages (qu'elles fassent partie ou non du personnel enseignant). 

Les responsables de la formation qui soutienn~nt l'idée de la remise en place d'un cours 
permettrait de faire en sorte qu'une seule personne soit responsable du dossier. La recherche 
en éducation a démontré depuis longtemps que la quàiité/de la relation maître-élève était un 

facteur déterminant pour la ré,u~stte édu~ative. C'est la même réalité en matière d'éducation à 
la sexualité; la relation de confiance qui se tisse entre l'enseignant et l'élève est essentielle. 

'', ',·,, 

Des questions qui demeurent sansréponse; Quel que soit la façon dont les apprentissages en 
éducation à la sexualité·s~ra ~ise en œuvre dans l'ensemble des écoles québécoises, d'autres 
enjeux persistent et. plusieurs questions demeurent sans réponse, du point de vue des 
responsables de la formationrencontrées. 

Dans le cadre du projet pilote, et tel que vue par l'entremise de la collecte des données réalisées 

par qv~stionnaire, les personnes animant les apprentissages en éducation à la sexualité se sont 
poités volont~ire pour réaliser cette tâche au secondaire. La mobilisation des personnes pour 

animer des apprentissages n'a pas été facile dans tous les milieux. Dans la perspective d'un 
déplqiement, des responsables· de la formation savent déjà que, dans certaines écoles 

secondaires sises sur leur territoire, il sera très difficile de trouver des volontaires. Comment 
pourra-t-on ·obliger du personnel (enseignant ou non) à réaliser cette tâche? Les personnes qui 

ont animé des apprentissages durant le projet pilote voudront-ils poursuivre l'aventure? Seront

ils toujours présents pour le faire? Qu'arrivent-t-il l'année des moyens de pression? À cet effet, 
tous les responsables de la formation ont souligné que plusieurs directions d'écoles font preuve 
d'un certain scepticisme face à un éventuel déploiement dans l'ensemble du réseau; elles 
attendent d'avoir des directives claires de la part du Ministère avant de se lancer. 
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Outre l'éducation à la sexualité, d'autres projets et initiatives ont aussi cours dans les écoles: 

«( ... )Trop de choses se passent à l'école (respo,nsable de la formation)». C'est notamment le cas 

pour le projet d'orientation qui, selon les points de vue de certains responsables de la 

formation, appartiennent à tout le monde et à personne à la fois. Dans la perspective d'un 

éventuel déploiement, le personnel enseignant continuera donc à être très sollicité alors que 

leur priorité est d'enseigner leur matière. 

Dans le cadre du projet pilote, et tel que vue par l'entremise de la collecte des donnée réalisées 

par questionnaire, certaines écoles ont fait le choix de miser sur une seule personne (par 

exemple, l'infirmière scolaire, I' AVSEC, une sexologue, des enseignants ressources) pour assurer 
l'animation de l'ensemble des apprentissages en éducation à la sexualité. Il sera difficile de 

maintenir cette façon faire dans le cadre d'un éventuel déploiement, surtout au sein des 

territoires où les écoles sont nombreuses. D'autres personnes devront donc s'impliquer pour 

assurer l'animation de l'ensemble des apprentissages prévus en éducation à la sexualité. Dans 

les milieux où le nombre d'écoles primaires et secondaire sont moins nombreuses, la question 

de l'animation des apprentissages en éducation dans le contexte des classes multiniveaux se 

posent également. 

Pour certains responsables de la formation, le recours à des organismes communautaires pour 

assurer l'animation de certains apprentissages permet de réduire la pression auprès du 

personnel enseignant. 

Pour réduire la charge de travail supplémentaire que suppose l'animation des apprentissages en 

éducation à la sexualité par le personnel enseignant, le Ministère a proposé, aux écoles pilote, 

de faire en sorte d'intégrer ce contenu à la matière enseignée par le responsable de l'animation. 

Au secondaire, certains arrimages ont été facile à mettre en place (notamment dans le cas de 
l'enseignement des sciences biologie humaine et certains apprentissages en éducation à la 

sexualité), d'autres matières sont moins évidentes à arrimer. Certains responsables de la 

formation ne sont pas en mesure de proposer des suggestions d'arrimage, parce qu'ils ne 

connaissent pas assez le contenu des matières enseignées. 

20.3 Le soutien du ministère dans la perspective d1un déploiement 

Dans le cad.re de la tenue du groupe de discussion, plusieurs propositions ont été énoncés par 

les responsables .de la formation pour assurer. un déploiement harmonieux des apprentissages 
en éducation à fa sexualité dans l'ensemble du réseau. Celles-ci sont présentés, en vrac, dans 

cette section. 

Quel que soit l'option qui sera privilégiée par le Ministère, il serait bien que les annonces se 

fassent plusieurs mois (sinon, une année) avant le déploiement officiel afin que l'ensemble 

du réseau puisse s'y préparer. Un déploiement sur deux années est considéré comme trop 

court; la question de l'éducation à la sexualité est toujours la mire des médias 

d'informations; il faut donner du temps au réseau afin qu'il puisse bien faire les choses. 

Certains responsables de la formation souhaitent que l'ensemble des canevas pédagogiques 

pour chacun des apprentissages en éducation à la sexualité soit disponible au moment du 

déploiement. Le canevas constitue une bonne base pour la réalisation d'activités clef en 
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main pour l'animation des apprentissages : « ( ... ) tous les canevas devraient être disponibles; 
le contenu est intéressant, plein d'information, très bonne base, mais a dû être remâché par 
les intervenants, car pas assez concret. Pas autonome avec les canevas » (responsable de la 
formation). 

Il serait nécessaire que le Ministère « dédouane » tous les contenus dans le cadre de ce 

dossier afin que les commissions scolaires et l'ensemble des écoles primaires et secondaires 

du Québec puissent y avoir accès avant le déploiement dans l'ensemble du réseau. 

Il serait important que des directives claires pour l'animation des apprentissages en 
éducation à la sexualité dans les classes multiniveaux au primaire soit transmise au réseau; 

Il serait aussi important que des directives claires pour l'animation des apprentissages en 

éducation à la sexualité dans les classes d'adaptation scolaire. a4 secdn~airé soient rendues 
disponibles (ex.: clientèle ayant des déficiences intellectuelles, clientèle a'!ec un trouble du 

spectre de l'autisme). Il s'agit d'une clientèle très vulnérable; il est nécessaire de donner au 

réseau des balises à cette fin. • 

Il serait bien que le Ministère trouve un mécanisme pour f~ire en sorte que les commissions 

scolaires puissent partager le matériel pédagogiqµe·qu'eUès ont mis sur pied le cadre du 

projet pilote en éducation à la sexualité (ex.: SAÉ, résumé.dè;canevas pédagogiqUes, etc.). 
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21 Résultats issus du groupe de discussion auprès des personnes 

responsables de l'animation des apprentissages dans les 
écoles primaires 

Cette section traite des résultats issus du groupe de discussion réalisé auprès des personnes 

responsables de l'animation des apprentissages dans les écoles primaires. La façon dont cette 

section est structurée est identique à la précédente. 

Considérant le faible nombre de répondant ayant participant à l'exercice (N=S) et l'absence de 

répondants en provenance d'établissements privés, les résultats présentés ici doivent être 
considérés et interprétés avec beaucoup de prudence. 

21.1 Un regard rétrospectif sur ... 

... l'aisance dans /'animation des apprentissages en éducation à la sexualité. Les participants ont 

affirmé avoir été à l'aise d'enseigner l'ensemble des apprentissages en éducation à la sexualité. 

Ils ajoutent cependant que le niveau d'aisance dépend essentiellement de la personnalité des 
animateurs. Ils reconnaissent que certains collègues ne l'ont pas été, mais qu'ils ont cherché du 
support lorsque cela s'est avéré nécessaire. Quelques apprentissages semblent néanmoins avoir 

suscité un certain malaise : 

• La thématique sur la croissance sexuelle humaine et l'image corporelle; 

• La thématique sur la vie affective et amoureuse; 

• La thématique sur les violences sexuelles; 

• De manière transversale, l'aspect de l'homosexualité (plus particulièrement dans le milieu 

multiculturel). 

Les participants ont fait remarquer que leur niveau d'aisance s'est nettement amélioré au cours 

de leur participation aux deux années du projet pilote. Cela s'explique parce qu'ils ont vécu une 

démystification du contenu des apprentissages, ils savent quelle charge de travail les attend et 

quelles ressources ils doivent utiliser . 

... /'accompagnement, le soutien et la formation offert. L'accompagnement et le soutien reçus 

par les participants varient grandement selon les commissions scolaires et les établissements 

d'enseignement. Plus présents au début de l'année scolaire, ils tendent à s'amoindrir au fil des 

mois. Ils semblent être de nature passive, c'est-à-dire que la direction des établissements 

scolaires et les responsables de la formation dans les commissions scolaires sont plutôt sollicités 

par les responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité que l'inverse. 

Quant à la formation obtenue, un constat similaire s'applique. La quantité et la qualité de la 

formation varient grandement selon les commissions scolaires et les établissements 

d'enseignement. Un participant n'a reçu aucune formation, mais pour des raisons 
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circonstancielles, alors que d'autres en ont reçues plusieurs. Ces formations ressemblaient 

plutôt à un survol des apprentissages à présenter au cours de l'.année et non pas la manière de 

les présenter. Elles étaient données soit par l'infirmière de l'établissement scolaire, par la 

direction ou encore par le conseiller pédagogiqu.e de la commission scolaire ou un sexologue. 
Quoiqu'il en soit, les participants ont affirmé qu'il n'y avait pas suffisamment de formations 

offertes, surtout qu'ils ne possèdent pas de formation initiale à ce sujet . 

... le matériel. Les participants ont estimé qu'il n'y avait pas assez de matériel à leur disposition 

pour appuyer leur enseignement des apprentissages. Ils ont notamment souligné le manque de 

visuel, de littérature et de vidéos. Certains ont reproché qu'il n'y ait pas de Hyres proposés en 

anglais. Ces insuffisances ont fait en sorte que les participants devaient cherchèr leurs propres 

ressources et jongler avec la question des droits d'auteurs. 

Concernant les canevas développés par le Ministère, les participants ont reproché le fait qu'ils 

n'étaient pas tous disponibles au courant de l'année. L~~· p;:ifticiparlt~\ont~sti1T1éque èeux 
disponibles étaient de qualité, malgré le fait qu'ils n'~talènt pa~ comp[~:is •. S~l~n eux, cette 
i~s~ffi~~~ce a eu des irllpa~ts sur I~ q~~lité. d; e·~~~ign~m~~t . de~ app~e~tissages. L'un des 

participants a aussi souligné que certaines information.s poussaient assez loin, mais que les 
explications fournies dans le canevas lui permettait decàmprendre.pourquoi. 

... les contenus des apprentissages en éducafion à la sexualité. Lès participants estiment que . ·,,' ' '"' 
l'ensemble des contenus proposés est e.ssentiel etnécessaire·pour les élèves qui se révèlent très 

', -. '_ - . '·~ 

intéressés et qui posent beaucoup de questions. Il manque cependant de temps pour réaliser 

tous les apprentissages. Les participa.nts ne savent pas é~ qu'ils peuvent retirer dans leurs 

propres cours pour laisser du t~mp~ libre à l'éducation à la sexualité et éprouvent de la difficulté 
à établir des liens entre la matière en~eignée et les apprentissages en éducation à la sexualité. 

lis ont également faitrel'.)1arquer qu.,ilsdevaient aborder des apprentissages prévus aux années 
précédentes pour les élèves de tâ fin du primaire, afin qu'ils comprennent ceux présentés au 

courant de leur année:.cetàtémoigne de la progression adéquate des apprentissages. 

Les participarit~,~Oljlignentqü'lLy a parfois des problèmes de compréhension, particulièrement 

pour les élèves en immersion française. Ils ont préféré enseigner les apprentissages en anglais, 

puisqQe l'i!Tlportant est la compréhension de la matière et non pas connaître les termes en 

français. 

La préparation et la présentation ont nécessité beaucoup de temps de la part des responsables 
de l'animation, particulièrement parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'outils à leur 
dispositfo~ ... · .· 

Certains participants ont apprécié la présence d'une personne externe pour donner des cours 

sur certaines thématiques. Ils en ont profité pour observer la manière dont cela se passait la 
première année pour passer en suite à l'action lors de la seconde année. D'autres ont signifié 

qu'ils étaient moins à l'aise de laisser des personnes externes offrir les apprentissages car elles 

n'ont pas étaoli de lien de confiance avec les élèves qui peuvent être timides à poser leurs 

questions. 
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... les parents des élèves. Dans l'ensemble, les responsables de l'animation n'ont pas eu de 

contact direct avec les parents des élèves. Ce sont plutôt les directions d'établissement qui ont 

reçu les appels et les interrogations des parents et qui s'en sont occupées. 

Certains participants ont fait le parallèle avec la situation vécue sur l'implantation des cours 

d'éthique et de culture religieuse. Ils ont égale.ment mentionné le fait que quelques parents ont 

retiré leurs enfants lors des séances portant sur les apprentissages d'éducation à la sexualité. 

21.2 Un regard prospectif sur ... 

... la question de l'aisance. Afin d'améliorer le niveau d'aisance des responsables de l'animation 

des apprentissages en éducation à la sexualité, ils doivent se voir accorder suffisamment de 
temps pour s'approprier les contenus et le matériel fourni. Les participants croient d'ailleurs 

qu'offrir du matériel complet contribuera grandement à rassurer et à conforter les animateurs. 

À ce titre, ils ont avancé que le Ministère pourrait fournir des activitésdé-en-main. Il faudrait 
cependant veiller à élaborer un plan B dans les cas où les animateurs auraient vécu une 

expérience traumatisante et ne seraient pas aptes à offrir certains apprentissages 

(ex. : agressions sexuelles). 

Les participants croient que l'éducation à la sexualité devrait faire l'objet d'une formation de 

45 heures sur la posture pédagogique à adopter lorsqu'ils enseignent cette. matière, sans 

spécifier toutefois si cela devrait faire partie de la formation initiale ou continue. 

lis ont également mentionné qu'il faudrait élaborer des mesures pour prévoir le malaise des 

animateurs s'ils ont vécu une expérience traumatisante et en lien avec l'un des apprentissages 

en éducation à la sexualité et dans les cas où ils rec~vraient la révélation d'un élève d'une 

agression sexuelle . 

... l'accompagnement, le soutien et la formation. Les participants désirent de meilleures 

formations, en formation initiale ou continue, à ce sujet. L'aspect de la posture pédagogique 

doit être inclus . 

... le matériel. Il s'est avéré unanime que tous !es canevas doivent être disponibles et complets. 

lis devraient inclure notamment une banque d'images adaptées pour chaque niveau et 

approuvéès par le Ministère, des hyperliens fonctionnels, des vidéos, de la littérature jeunesse 

et des propositions d'activités. L'idée du matériel clé-en-main revient également. L'ensemble du 

matériel doit être disponible en anglais. 

Ils ont aussi souligné qu'il serait intéressant d'organiser des communautés d'apprentissage 
professionnel, afin de voir la manière dont les· autres animateurs présentent les apprentissages 

et d'échanger du matériel et des activités . 

... les contenus des apprentissages en éducation à la sexualité. Les participants ont souligné 

l'importance d'offrir ces apprentissages dans la langue maternelle des élèves, dans la mesure du 

possible, pour éviter toute confusion dans la compréhension des termes et des explications 

fournies. 
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Certains ont avancé que les élèves de Sème année semblaient plus prêts à recevoir et à intégrer 

des apprentissages en éducation à la sexualité parce qu'ils entrent dans leur période de puberté. 

L'éducation à la sexualité pourrait débuter à ce moment. 

Étant donné la difficulté à opérer le lien entre les cours et les apprentissages en éducation à la 

sexualité, certains participants ont proposé qu'ils. soient intégrés dans les cours d'éthique et de 
culture religieuse et de sciences, puisque le lien semble plus facile à établir . 

... Autres. L'absence d'arrimage entre le Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

et le Ministère de la Santé et des Services sociaux paraît problématique et a un impact négative 
•. 

sur l'offre de services dans le cadre du projet pilote. Les participants soulignent qu'il est 

primordial qu'un tel arrimage se fasse pour éviter que les infirmières rie présentent du contenu 

touchant à différents niveaux. 

*** 
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22 Résultats issus du groupe de discussion auprès des personnes 

responsables de l'animation des apprentissages dans les 

écoles secondaires 

Cette section traite des résultats issus du groupe de discussion réalisé auprès des personnes 

responsables de l'animation des apprentissages dans les écoles secondaire. La façon dont cette 

section est structurée est identique à la précédente. 

Considérant le faible nombre de répondant ayant participant à l'exercice (N=3) et l'absence de 

répondants en provenance d'établissements privés, les résultats présentés ici doivent être 

considérés et interprétés avec beaucoup de prudence. 

22.1 Un regard rétrospectif sur ... 

... l'aisance. L'ensemble des participants ont affirmé être à l'aise avec le contenu des 

apprentissages en éducation à la sexualité, mais que cette aisance dépend de la personnalité 

des animateurs. Selon l'un d'eux, « il ne devrait rien y avoir de gênant, puisque c'est beau 

l'amour ». L'un des animateurs, qui donne les apprentissages lors des cours d'éthique et de 

culture religieuse, dit qu'il n'a pas eu de choc de valeurs. Les participants affirment que s'il y a 

un malaise avec une thématique, il est toujours possible de le partager avec les élèves ou de 

l'aborder avec humour sans pour autant minimiser le sujet. 

Aucune thématique n'a suscité de malaise chez les participants. 

Le niveau d'aisance s'est amélioré au courant de la seconde année, puisque les animateurs ont 

réalisé qu'ils ne présentaient pas du contenu sur les relations sexuelles, mais sur la sexualité. lis 

reportent que les élèves semblent également plus confortables lors de la seconde année et 

qu'ils ont une bonne réception des apprentissages. 

Selon les participants, la posture pédagogique des apprentissages en éducation à la sexualité 

demeure la même que pour les autres matières si les animateurs sont à l'aise avec les contenus. 

La formation de baccalauréat pour les enseignants les prépare à la manière de réagir auprès des 

adolescents. Quant aux contenus, ils doivent notamment lire les canevas et s'approprier les 

apprentissages pour être à l'aise . 

... l'accompagnement, le soutien et la formation. L'accompagnement, le soutien et la formation 

varient selon les établissements d'enseignement et les commissions scolaires. Dans l'ensemble, 

les participants ont été satisfaits du travail effectué par leurs conseillers pédagogiques. Le travail 

s'est effectué en toute collégialité et la coopération et l'échange de services à la commission 

scolaire se sont bien faits. lis notent cependant le manque d'accès à des experts conférenciers 

tels que des sexologues et l'absence de contrôle sur les actions des animateurs qui pourraient, 

s'ils avaient de mauvaises intentions, saboter les contenus des apprentissages. 
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L'implication des directions d'école variait grandement aussi. Dans l'une, la direction était très 

engagée, impliquée et offrait du soutien. Elle demandait d'ailleurs des retours sur les activités. 

Pour les autres participants, la direction semblait apprécier le volet publicitaire que le projet 

pilote offrait à l'école, mais sans plus d'implication. Pour l'autre, l'implication était somme toute 

correcte. La direction ne semblait pas désirer aborder les problèmes en profondeur, mais 

répondait aux interrogations dans la mesure du possible. 

Les participants ont estimé qu'ils n'avaient pas reçu de formation de « haut niveau ». L'un des 

participants a reçu un volet sur la sexualité lors de sa formation d'enseignant au baccalauréat. 

Les formations obtenues concernaient essentiellement comment présent~r les .apprentissages 
et la division des tâches, non pas le contenu. L'un d'entre eux a reçu une formation de la part de 

son conseiller pédagogique. 

Quant à celles du MEES, elles ont été considérées comme trop longues (VIA) et redondantes. 
L'une d'entre elles, sur l'agir sexuel, a cependant été très appréciée . 

... le matériel. Le manque de matériel à la disposition des animateurs a été $Oulevé par les 

participants. Il n'y avait pas suffisamment d'informations;. de lectur~s ni de documentations 
selon le milieu. 

Les participants estiment que les canevas çiu Ministère sont trop lourds et contiennent trop 

d'informations. Cependant, ils demeurent très utiles et établissent des balises nécessaires sur ce 

qui doit être abordé . 

... les contenus des apprentissages en éducation â la s.exualité. Les contenus à présenter aux 

élèves étaient parfois redondants selon les participants. En effet, ils ont des thèmes quelques 

fois similaires (par exemple la, vie ~fl'.ective et amoureuse en secondaire 1 et 2 et les ITSS en 
secondaire 2 et 3). 

Les participants estiment que la tl'lématique sur les violences sexuelles devrait plutôt débuter en 

secondaire 3 et rion2. 

Les liens sont par:fois di~iciles à f9ire entre les apprentissages en éducation à la sexualité et les 

matières enseignées>Je plus facile étant dans le cours d'éthique et de culture religieuse. Les 

rencontres· avec 1' AVSEC se sont révélées fructueuses, car ils proposent des activités 

intéressantes. li. ne faut pas donner du clé-en-main, car il faut permettre l'appropriation du 

contenu par les en!;~ignants. Les. participants soulignent l'importance d'assurer une cohérence 

dansJes informàtions données en éducation à la sexualité dans les différentes disciplines et par 
les différents aryimateurs. 

Dans l'ensemble, les participants ont estimé qu'ils manquaient de temps pour assurer l'offre de 

tous les apprentissages en éducation à la sexualité. L'un des participants, qui enseigne un cours 

étalé sur plusieurs périodes dans la plage-horaire, affirmé qu'il pouvait gérer le temps au regard 

du nombre de périodes qu'il a à sa disposition dans un cycle. L' AVSEC qu'il s'économisait du 

temps parce qu'il n'y avait pas de devoirs à faire à la maison aux élèves. 
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Les participants ont souligné l'importance du lien de confiance et de la dynamique entre eux et 
les élèves pour que l'animation se déroule bien et soit efficace. Ainsi, quand l'animation des 

apprentissages s'effectuait par un invité, ce lien de confiance devait s'établir . 

... les parents. Les participants ont signifié qu'ils n'ont vraiment eu de contacts directs avec les 

parents. Ils ont mentionné qu'une feuille de consentement à remplir pour que les enfants 

puissent assister aux apprentissages en éducation à la sexualité avait été transmise aux parents. 

De plus, le projet pilote et les thématiques abordées dans ce cadre ont été présentés aux 

parents via un feuillet d'informations et une rencontre avec la direction d'établissement. Ces 

derniers ont également reçu des références d'ouvrages sur la manière d'aborder la sexualité 

avec leurs enfants et d'autres informations pertinentes, puisqu'eux aussi peuvent détenir des 

méconnaissances sur ce domaine. 

Le projet pilote a été accueilli par les parents de manière positive. Us sont .reconnaissants des 
apprentissages offerts à leurs enfants, particulièrement dans les milieux défavorisés 

... autres. L'ensemble des participants a souligne que les infirmières et les policiers qui agissaient 

à titre d'animateurs pour une séance abordaient plusieurs apprentissages sur différentes 
thématiques sans respecter le niveau de gradation des apprentissages. Ils n'avaient pas les 

mêmes directives de la part de leur ministère et organismeque celles données par le ministère 

de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 

22.2 Un regard prospectif sur ... 

... l'aisance. Il faudrait prévoir, dans le cadre de la thématique sur les violences sexuelles, que les 

animateurs ne s'emploient pas au rôle de psychologues et dirigent plutôt l'élève qui aurait 

révélé un cas d'agression sexuelle vers les bonnes ressources. Un guide recensant les ressources 
adéquates devrait être élaboré . 

... /'accompagnement, le soutien et la formation. Les participants soulignent qu'il serait pertinent 

d'offrir un cours sur l'éducation à la sexualité dans le cadre du baccalauréat en enseignement. 

Toutes les formations offertes par le Ministère devraient s'inspirer de celle sur l'agir sexuel. 

Des co.mmunautés d'apprentissage professionnel devraient être mises en place pour que les 

animateurspuissent échanger des activités et du matériel, ainsi que partager leurs expériences. 

La planification des activités et la division dès tâches devraient avoir lieu en début d'année 

scolaire avec notamment I' AVSEC. Il est préférable de travailler en petits groupes, ce qui est plus 

facile dans les petites écoles. Il devrait y avoir de la libération de temps pour les animateurs et 
les conseillers pédagogiques, mais sans spécifier de quelle ampleur . 

... le matériel. Les participants ont souligné que le Ministère devrait offrir davantage de matériel, 

plus particulièrement sur le plan des lectures .pour laisser un choix aux animateurs sur celles à 
donner aux élèves. À ce titre, la littérature proposée devrait offrir des points de vue diversifiés 

selon les expériences que vivent les filles et les garçons. Les écoles devraient fournir des 

enveloppes budgétaires additionnelles aux bibliothèques scolaires pour acheter des livres sur la 

sexualité. 
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L'intégration des technologies devrait également être priorisée. Des documents « Prezi » et sous 

forme de diapositives pourraient être proposés, en plus de vidéos comme celle du 

consentement avec la tasse de thé. 

Selon les participants, il n'est pas nécessaire que des activités clé-en-main soient proposées, car 

il faut que les animateurs s'approprient le contenu des apprentissages. De claires balises doivent 
cependant être formulées. 

Il faudrait que l'ensemble des canevas soit disponible et complet . 

... les contenus des apprentissages en éducation à la sexualité. Les participants croient qu'il 

devrait y avoir un exercice d'équilibrage au niveau de la quantité d'apprentissages à fournir au 

cours de l'année, estimant qu'il y en a trop au regard du temps alloué. 
. . ~ . 

L'un d'entre eux pense néanmoins que les apprentissages en éducation.à la sexualité devraient 

aborder ces aspects : la vie privée et les médias sociaux, J'h~mos~xualité et les personnes 
transgenres, l'égalité entre les femmes et les hommes, la c1.Hture du corps Ùncluant la chirurgie 

esthétique et les modifications corporelles pour augmenter la perfort:r'lance sexuelle), le type de 

filiation (de plus en plus de parents homosexuels), la dépendance affective (particulièrement 

chez les filles) et la distinction entre le fait d'être en ahJOÙI" OU attiré physiquement par 

quelqu'un. 

Les participants estiment que l'intégration de ce~ apprentissages aux matières déjà enseignées 

relève de l'utopie. Il serait plus approprié de les intlu.re dans le cours d'éthique et de culture 

religieuse. 

Lorsque des organismes sonJ in~ités à présenter du contenu, il faut s'assurer qu'il y ait un 

équilibre au niveau de la représentation (par exemple, un organi~me sur les femmes battues et 

un sur la détresse psychologique chez les hommes). Il faut également s'assurer que ces 

organismes respecte.nt l'à·gradation des apprentissages relevant des canevas ministériels . 

... les parents,. Les p~rticiparits~~nt souligné la pertinence d'envoyer des bulletins d'informations 
aux parent~Î mentionnant que ce$ derniers véhiculent parfois des informations erronées à leurs 
enfants sur ce sujet. lis proposent également que des suggestions de lecture (comment parler 

de sê:XUalit~ avec son 'enfant par exemple) leurs soient envoyées . 

... Autres. Les p~rticipants ont rappelé l'importance de la coordination entre le MEES et le MSSS, 

sans compter les.différents corps de police. Des directives communes sur les apprentissages sur 
la sexualité devraient être données notamment aux infirmières et aux policiers lorsqu'ils 

viennent donner de la formation aux élèves. 

La direction d'établissement scolaire, la commission scolaire ou le Ministère devrait assurer le tri 

des intervenants potentiels. 

*** 
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23 Analyse et synthèse des résultats de la consultation : bilan 
final pour l'an 1 {2015-2016) et l'an Il (2016-2017) 

Cette partie présente une analyse et une synthèse des principaux résultats issus de la 
consultation menée au terme de l'an 1 et de l'an Il du projet pilote d'éducation à la sexualité. 

Ces résultats sont d'abord présentés en tenant compte des objectifs de la consultation. Ces 
objectifs étaient, tant sur le plan organisationnel que sur le plan pédagogique : 1) de 
documenter et d'analyser les conditions ou les facteurs qui ont facilité ou entravé la mise en 
œuvre des nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité dans les écoles pilotes, et 
2) d'analyser la contribution de l'offre de soutien et d'accompagnement duMEES (planification, 
mise en œuvre et suivi) pour ce qui est de p~llier les difficultés éprouvées lors de la mise en 
œuvre de ces apprentissages. 

Cette partie du rapport se termine par quelques considérations tenues, dans le cadre de 
groupes de discussion qui ont eu cours au terme de l'an 11, par des responsables de la formation 
dans les commissions scolaires et les établissements privés et des responsables de l'animation 
des apprentissages en éducation à la sexualité au primaire et au secondaire quant à un éventuel 
déploiement de l'éducation à la sexualité dans.(' ensemble des écoles québécoises. 

Les facteurs qui ont entravé ou facilité la mise en œuvre des apprentissages en éducation à la 
sexualité ... 

... au cours de l'an 1, dans le réseau de l'éducation, un contexte de négociation peu favorable à la 
mise en œuvre d'un projet pilote d'édÙcation à la sexualité 

Le contexte de négociation qui avait cours dans le réseau de l'éducation au cours de l'automne 
2015 a retardé la mise en œuvre du projet pilote dans la plupart des écoles visées. 

Des retards dans. la planification établie par les équipes-écoles ont été observés. Par exemple, 
dans les écoles primaires, cette planification a été approuvée par le CE après février 2016. Au 
secondaire, elle l'a été en décembre 2015. 

Des reports ou des annulations dans l'animation de certains apprentissages, tant au primaire 
qu'au secondaire, ont aussi été constatés . 

... au cours de l'an Il, un contexte plus favorable, mais une mise en œuvre des apprentissages en 
éducation à la sexualité qui n'est pas toujours aisée 

Si la plupart des directions d'école primaire et secondaire ont procédé, au terme de l'an 1 à un 
bilan leur ayant permis de procéder à des ajustements dans l'établissement et l'élaboration du 
contenu de la planification des apprentissages en éducation à la sexualité, elles ont continué à 
faire face à certaines difficultés à cet égard au cours de l'an Il. 

Chez les directions d'école primaire, l'intégration des apprentissages prévus pour l'an Il dans la 
grille-horaire des élèves, en considérant la présence de ceux de l'an 1, la gestion des classes à 
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double et triple niveau, et intercycle, la sélection des personnes pour l'animation des 
apprentissages et la gestion des communications avec les parents ont été soulignées. 

Chez les directions d'école secondaire, des difficultés persistent telles que trouver des membres 
de l'équipe-école pour réaliser la planification et pour animer des apprentissages, gérer les 
offres de services en provenance de l'extérieur, intégrer, à l'horaire de l'élève, les 
apprentissages de l'an Il, en considérant la présence de ceux de l'an 1. 

Les groupes de discussion réalisée auprès des responsables de la formation travaillant auprès 
d'écoles secondaires ont permis de préciser que la mise en œuvre des apprentissages en 
éducation à la sexualité constitue un défi en soi ;· le nombre d'heures pn~vues'pqur l'animation 
de c~rtains apprentissages en éducation à la sexualité 'est .·difficile ~'',atteindre ~tle nc>rn~re 
dJélPP~en!i~sages.~ livrer! 11otamll!ent ~n 3e secondaire est t~~p élevé, 

Globalement, les points de vue des responsables de la formation dans lès commissions scolaires 
et les établissements privés interrogés vont dans le même sens; la plupart ont·mis en exergue 
les mêmes difficultés que celles soulignées par les direction~ d'école primaire ètseèondaire. 

Les données tirées des deux groupes de discussion réalisés auprès d'e.ux au terme de l'an Il 
précisent que la mobilisation et l'engagement du personnel enseignant (et non enseignant) dans 
l'un ou l'autre des aspects de la mise en œuvre du projet pilote en éducation à la sexualité est 
l'un des défis qu'ils ont rencontrés au cours des deux dernières années. 

Ainsi, malgré l'absence d'un contex.te de négoèiatiorrdans le réseau de l'éducation au cours de 
l'an Il (2016-2017), les animations des apprentissàges en .éducation à la sexualité ne se sont pas 
fait avant mars 2017 dans la plupartdes écoles primaires. Par contre, dans la plupart des écoles 
secondaires, les animations orit débi.Jté dès l'automne 2016. 

-Les partenariats des-éf:oles:pilotesavec le.réseau de la santé et des services sociaux et le milieu 
communautaire dans la mise en œuvre des âpprentissages en éducation à la sexualité au cours 
de l'an/ et de l'an 11 

Avant la mise è11 œuvre du projet pilote, plusieurs écoles, tant au niveau primaire que 
secondaire, collaboràient déjà avec le réseau de la santé et de services sociaux et/ou le milieu 
communàutaire notainmentpour l'animation de certaines« activités» relative à l'éducation à la 
sexualité. 

Les do.nnées tirées des groupes de discussion ont. permis de préciser que les écoles primaires et 
secoiidàires qui collaboraient déjà avec le milieu communautaire pour l'animation 
d'apprentissages ont, de façon générale, continué à le faire durant le projet pilote, après qu'il 
leur ait été demandé de modifier leur offre de service afin qu'elle réponde à la vision et au 
programme en éducation à la sexualité du MEES. Ceci étant dit, sur le« terrain »des personnes 
responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire, ont parfois eu 
l'impression que cet exercice n'avait pas été réalisé. 

Les données tirées des groupes de discussions ont permis de préciser que, dans le cadre du 
projet pilote et du présent exercice de consultation, les partenariats ou les collaborations avec 
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le réseau de la santé et des services sociaux s'incarnent beaucoup dans les relations qui 
s'établissent ou ont cours avec le personnel infirmier de l'école. 

Si, de façon générale, l'implication du personnel infirmier a été considérée comme une véritable 
plus-value et que les collaborations ont été très fructueuses, la situation a pu être différente 
dans certaines écoles. Ce fut le cas lorsque le personnel infirmier s'est monté moins enclin à 
modifier sa pratique afin qu'elle corresponde davantage au programme et à la vision du MEES à 
l'égard de l'éducation à la sexualité. Certains responsables de l'animation des apprentissages au 
primaire et au secondaire ont aussi souligné cet aspect. 

- au cours de l'an/, le report de la transmission des canevas pédagogiques par le MEES, mais des 
canevas pédagogiques jugés utiles 

Parmi les conséquences de ce report, soulignons le retard da.ns' la planification des 
apprentissages dans les écoles pilotes et, en l'absence de certains canevas pédagogiques 
(notamment au secondaire), la nécessité, pour les responsables de l'animation des 
apprentissages, d'improviser en quelque sorte. 

La plupart des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les établissements 
privés jugent très utiles les canevas pédagogiques pour ce qui est: 1) d'accroître leur niveau de 
connaissance des intentions pédagogiques et du contenu de chacun des apprentissages, 2) 
d'accroître leur niveau de connaissance de la posture pédagogique à privilégier en éducation à la 
sexualité, 3) d'accroître leur niveau d'aisance par rapport aux intentions pédagogiques associées 
à chacun des apprentissages et 4) de les amener à mieux soutenir les responsables de 
l'animation des apprentissages. La majorité des responsables de l'animation au primaire et au 
secondaire ont aussi souligné que les canevas pédagogiques leur avaient été utiles dans leur 
travail. 

Par contre, quelques responsables de la formation dans les comm1ss1ons scolaires et les 
établissements privés, en collaboration avec d'autres membres de l'équipe-école, ont développé 
du matériel pédagogique complémentaire parce que les canevas pédagogiques ne répondaient 
pas entièrement à leurs besoins. Le souhait que le MEES produise des activités « clés en main » 

a été clairement exprimé comme celui d'avoir accès à un matériel en langue anglaise. Comme la 
production de matériel didactique ne fait pas partie de la mission du MEES, ce résultat est 
surprenant 

Certains responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire y ont 
apporté des ajustements. Ceux-ci concernaient la durée de l'animation (qui était plus longue ou 
plus courte que ce qui avait été initialement prévu par le MEES) ainsi que le nombre d'activités 
ou de mises en situation prévues (réduction ou modification). Ces personnes ont aussi eu 
recours à du matériel pédagogique utilisé antérieurement. 

Au cours de l'an li, des considérations similaires à celles évoquées pour l'an I autour des canevas 
pédagogiques 

La plupart des directions d'école primaire et secondaire et des responsables de l'animation des 
apprentissages en éducation à la sexualité jugent utiles ou très utiles les canevas pédagogiques 
rendus disponibles au cours de l'an Il- pour les mêmes raisons que celles évoquées 
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précédemment. C'est aussi le cas chez les responsables de la formation dans les commissions 
scolaires et les établissements privés, bien que certains canevas fassent moins l'unanimité 
comme celui sur la Violence sexuelle (2e année du secondaire) et Vie affective et amoureuse 
(4e secondaire). 

La question des canevas pédagogiques a été approfondie lors de la tenue, à l'an Il, des groupes 
de discussion auprès des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés et des responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la 
sexualité. 

La question des reports ou de l'absence des canevas pédagogiques poùr d.e .nombreux 
apprentissages a causé et cause toujours beaucoup d'irritations auprès de certains responsables 
de la formation et a.ussi auprès qe,s re,spo11sables ·de l'animation des apprentis,~ages au.primaire 
et au secondaire'. L'utilité des canevas pédagogiques reste l'objet de tl~bats eptre les différentes 
catégoriesqe répondants et amène, au final, les interrogat.ions suivantes :'Quelles intentions 
étaient à l'origine de la rédaction des canevas pédagogiques,,?'Qu~Jle étaithfclientèlê<visée : ont
ils été produits pour les directions d'école, les responsêlbles dé;daformatiè>n, les personnes 
responsables d'animer les àpprentjssages en éducation?. b~rnment I~~ canevas pédagogiques 
o.l'l! é!~ pr~s,~nt~s, <li:'~ éc:oles-pilot.es,? . . .. •. . ... .····· ..... .. .. .. . . ... .. . ..... 

Le manque de matériel et d'activités (ex. banque d'images, vidéos et disponible en anglais) a été 
soulevé par certains responsables de l'animation au primaire et au secondaire et aussi par 
certains responsables de la formation dan.s les co.mmissions scolaires et les établissements 
privés. · 

li n'en demeure pas moins qÙe l'a~sertion selon laquelle les personnes responsables de 
l'animation des apprentissages doivent avoir des « activités clé en main» pour réaliser 
l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité ne fait pas l'unanimité au sein et 
entre chaque catégorie de répondants, qu'il~ oeuvrent au primaire ou au secondaire. 

Certains responsables. de. l'ariimati9n des apprentissages au primaire et au secondaire ont 
procédé à des ajustements lprs des animations qui concernent leur durée (plus long ou plus 
court que la durée.prescrite), leur contenu (contenu plus ou moins approfondi, recherche 
d'alternative sur le plan du contenu en l'absence de canevas pédagogiques). Une partie des 
personnes responsables d'animer les apprentissages au primaire et au secondaire, soit par les 
groupes de ·di~cussion ou par les questionnaires, ont dit avoir été en mesure de faire des liens 
entre l'éducation aJa sexualité et certaines matières, mais cet exercice n'est pas aisé pour tous. 
Certains responsables de la formation en se sentant pas nécessairement bien outillé pour 
suggérercertains arrimages. 

Les ressources financières et le temps disponible pour la planification des apprentissages et 
l'appropriation de leur contenu au cours de l'an I et de l'an Il 

Au cours de l'an 1, ce ne sont pas toutes les écoles pilotes ·qui étaient au fait des sommes 
offertes par le MEES pour la libération du personnel enseignant, tant pour l'établissement de la 
planification que pour l'offre de la formation aux responsables de l'animation des 
apprentissages au primaire et au secondaire. D'ailleurs, celles qui étaient au courant n'ont pas 
toutes fait les démarches nécessaires auprès du MEES pour obtenir le financement. 
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L'obtention de ce financement aurait permis à plusieurs écoles pilotes de pallier le manque de 
ressources financières. 

Au cours de l'an Il, la question du manque de ressources financières est évoquée beaucoup 
moins souvent comme une difficulté dans l'établissement de la planification qu'au cours de l'an 
1 par les directions d'école primaire et secondaire. Toutefois, la question du manque de temps 
demeure. 

Par contre, les responsables de la formation dans les comm1ss1ons scolaires et les 
établissements privés soulignent le manque de temps et de ressources financières pour l'offre 
de soutien, d'accompagnement et de formation des personnes qui animent les apprentissages 
en éducation à la sexualité. 

Le soutien et l'accompagnement offert par les responsables de là formation dans les 
commissions scolaires et les établissements privés au cours de l'an I et de l'an Il 

Au cours de l'an 1, les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés avaient notamment comme mandat de soutenir les personnes animant 
les apprentissages au primaire et au secondaire en leur offrant de· la formation. Celle-ci a 
toutefois été de très courte durée. Les respons~bles de. l'animation· l'ont tout de même 
appréciée et l'ont jugée utile. Par contre, ils ont souligné que plus de temps leur aurait été 
nécessaire pour leur permettre de s'approprier le contenu des apprentissages en éducation à la 
sexualité. 

Au cours de l'an Il, la plupart des responsables de la formation ont continué à offrir le même. 
type de soutien et de l'accompagnement aux personnes responsables de l'animation des 
apprentissages en éducation à la sexualité au primaire et au secondaire. La plupart des 
personnes interrogées qui animent des apprentissages en éducation à la sexualité en ont 
d'ailleurs bénéficié. 

Par ailleurs, les résultats tirés des groupes de discussion réalisés auprès des personnes 
responsables de l'animation.des apprentissages au primaire au terme de l'an Il viennent préciser 
gue l'offre de soutien, d'accompagnement et de formation a été très variable - tant sur le plan 
de la qualité que de la quantité- d'une commission scolaire et d'une direction d'école à l'autre. 
Un constat similaire a été établi auprès des personnes responsables de l'animation des 
apprentissages au secondaire. 

Au cours de l'an I et de l'an Il, une adoption facile du projet par le conseil d'établissement (ou 
l'équivalent pour les établissements privés) 

Pour la plupart des directions d'école primaire et secondaire, un processus d'approbation au CE 
qui fait l'objet de très peu de difficultés, autant au cours de l'an 1 que de l'an Il. Ce point de vue 
est aussi partagé par les responsables de la formation dans. les commissions scolaires et les 
établissements privés, tant au cours de l'an 1 qu'au cours de l'an Il 

La communication avec les parents: des écoles pilotes très proactives autant au cours de l'an I 
que de l'an fi 
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Tant les directions d'écoles primaires que secondaires ont été très proactives en matière de 
communication auprès des parents au cours de l'an 1 et de l'an Il. Cet élément n'a que rarement 
été relevé comme une difficulté dans la mise en œuvre des apprentissages en éducation à la 
sexualité. 

De plus, les parents d'élèves se sont très rarement adressés directement aux responsables de 
l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité, tant au primaire qu'au secondaire, 
tant à l'an 1 qu'à l'an Il. 

En outre, la mobilisation des parents à l'égard du projet pilote est perçue comme étant 
beaucoup moins grande que pour les autres intervenants impliqués tant à l'an 1 qù'à l'an Il. 

Les résultats obtenus par l'entremise des groupes de discussions ré~lisés auprès des personnes 
responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondàire au terme de l'an Il 
vont dans le même sens à ce chapitre. 

Les résultats tirés des groupes dè discussions réalisés auprès des responsàbles de la formation 
au terme de l'an 1 ont par ailleurs permis de souligner à nouveau l'importance de bien informer 
les parents notamment sur le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité. Elles ont 
aussi permis de préciser que, en général, le projèt pilote avait été accueilli de façon très 
favorable par les parents d'élèves. 

Ceci étant dit, les résistances des parents, lor?qu1elles sont présentes, s'estompent, en général, 
lorsqu'un membre de l'équipe-école 6u dè·la directipn prend le temps de répondre à leurs 
questions. Les résistances demeurent .cependantplus difficiles à faire tomber lorsqu'elles sont 
basées sur des valeurs et des priQcipes .çfordre culturel et religieux. Pour les amoindrir, elles 
exigent que les directions. d'école et les responsables de la formation dans les commissions 
scolaires et les établissements privés côllaborenf ~t mettent en place des actions spécifiques à 
l'intention de ses parents. À. ce sujet, des directions d'école ont assisté à des quelques 
animations en classe afih âe pouyoir, par la suite, mieux en parler autant aux parents (qu'ils 
soient ou non réêaleitr;:mts face à l'é~ucation à la sexualité) qu'aux autres membres de l'équipe-
école. . · 

Une autoevaluation généralement positive en ce qui a trait à la posture pédagogique à 
privi{égierlorsqu'il est question d'éducation à la sèxualité au cours de l'an I et de l'an Il 

Globalement, 'tant les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établis~ements pri.vés que les directions d'écoles primaires et secondaires ou les responsables 
de l'ahir:riaticrn ci.es apprentissages au primaire et au secondaire évaluent très positivement leur 
connaissànce dè la posture pédagogique à privilégier en éducation à la sexualité, tant au cours 
de l'an 1 qu'au cours de l'an Il. 

Une bonne compréhension des intentions pédagogiques de chacun des apprentissages au cours 
de l'an I et au cours de l'an Il 

Au cours de l'an 1, la compréhension des intentions pédagogiques de chacun des apprentissages 
est jugée bonne ou très bonne tant par les responsables de la formation dans les commissions 
scolaires et les établissements privés que par les responsables de l'animation. Seuls certains 
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apprentissages semblent plus difficiles au primaire, dont les suivants : Agression sexuelle 
(1re année du primaire), Globalité de la sexualité (3e année du primaire). 

Un fait à surveiller est que les directions d'écoles secondaires jugent leur compréhension des 
intentions pédagogiques beaucoup plus faible que les directions d'écoles primaires. 

Au cours de l'an Il, la plupart des directions d'école primaire et secondaire jugent positivement 
leur compréhension de la plupart des intentions pédagogiques des apprentissages en éducation 
à la sexualité expérimentés en cours d'année scolaire sauf, pour deux directions primaire pour 
Vie affective et amoureuse {6e année du primaire) et Globalité de la sexualité {6e année du 
primaire). C'est aussi le cas, globalement, pour les personnes responsables de la formation dans 
les commissions scolaires et les établissements privés sauf pour trois d'entre eux (Agir sexuel, 
2e et 4e secondaire, Violence sexuelle {2e secondaire), Infections transmissibles sexuellement et 
par le sang et grossesse (2e secondaire). 

De façon générale, le niveau de compréhension des apprentissages en éducation à la sexualité 
est bon chez les personnes responsables d'animer les apprentissages au primaire et au 
secondaire. 

Un bon niveau d'aisance par rapport au contenu de chacun des apprentissages au cours de l'an I 
et de l'an Il 

À l'an 1, au secondaire, toutes les personnes responsables de l'animation des apprentissages au 
secondaire étaient à l'aise avec le contenu des apprentissages. Au primaire, c'était aussi le cas 
pour la plupart des apprentissages, sauf pour Agression sexuelle (ire, 3e et se années du 
primaire) et Globalité de la sexuaUté (l'è et 3e années du primaire). 

Toujours au cours de l'an 1, la plupart des responsables de la formation dans les commissions 
scolaires et les établissements privés étaient aussi à l'aise avec le contenu des apprentissages, 
sauf pour les suivants : Agression sexuelle (ire, 3e et se années du primaire ), Vie affective et 
amoureuse (3e et 5e années du secondaire), Agir sexuel {3e et se années du secondaire), Violence 
sexuelle {3e année du secondaire), Infections transmissibles sexuellement et par le sang {ITSS} et 
grossesse {3e etse années du sécondaire), Globalité de la sexualité (se année du secondaire). 

Si la plupart des directions d'écoles primaires étaient à l'aise avec le contenu de chacun des 
apprentissages, les avis étaient beaucoup plus partagés au sein des directions d'écoles 
secondaires au cours de l'an 1. 

Globalement, au cours de l'an Il, les directions d'école primaire et secondaire se sont dites à 
l'aise avec le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité, tout comme les personnes 
responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire. 

C'est aussi le cas, encore une fois globalement, au sein des responsables de la formation dans 
les commissions scolaires et les établissements privés sauf pour les apprentissages suivant au 
secondaire : Agir sexuel {2e et 4e secondaire),· Violence sexuelle (2e secondaire), et Infections 
transmises sexuellement et par le sang {ITSSS} et grossesse {2e secondaire). 
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La question de l'aisance a été abordée de façon plus précise dans le cadre des groupes de 
discussions tenus auprès des responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés et des responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au 
secondaire au terme de l'an Il. 

Les responsables de la formation oeuvrant au primaire et au secondaire ont travaillé cette 
notion de différentes façons auprès dès responsables de l'animation. lis les ont informés du 
contenu des apprentissages. lis leur ont offert de coanimer le ou les apprentissages qui 
suscitaient le plus de malaises chez eux. lis ont aussi désigné des ressources spécialisées (interne 
ou externe à l'école) pour assurer l'animation d'apprentissages en éducation à la sexualité 
perçue par certains comme plus délicat. 

Très souvent, les malaises exprimés par les personnes responsables d'animer envers certains 
apprentissages s'estompent après les premières animations. Ceci étant dlt,.les responsables de 
l'animation du primaire réclament plus de temps pour prendre connaissàn.ce d~s apprentissages 
en éducation à la sexualité et être plus à l'aise avec ceux-ci.. lis souhaitentégalèment avoir plus 
de formation, notamment sur la posture pédagogique à adopter en éducation.à la sexualité. À 
ce chapitre, les responsables de l'animation des apprentissages en éducation à la sexualité au 
secondaire interrogés dans le cadre de la tenue des groupes de .. discussion semblent, 
globalement, plus à l'aise à animer les apprentissag~s en édùcation à la sexualité et disent se 
sentir bien outillés, avec leur formation initiale, pour le f~ire. .. 

Tant les responsables de la formation queJes personnes de !~animation des apprentissages ont 
rapporté, dans le cadre de la tenue de groupe de discussion, des cas de personnes adultes, 
victime d'abus et de violence sexuelle; qui refuse d'animer des apprentissages en éducation à la 
sexualité. 

Le soutien et l'accompagnement offerts par le MEES 
'-,, ... 

Une utilisation différenciéeC/es do.cuments produits par le MEES au cours de l'an I et de l'an Il 

Au cours de l'an 1, le; respohsâbles de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissement$ privés ccmnaissent la plupart des documents produits par le MEES28

• La plupart 
de ces doc.uments sont jugés utiles, sauf Sélectionner les bonnes personnes, Réflexions sur les 
apprentissqges et les canevas pédagogiques, Le soutien des écoles et Cinq clefs pour choisir une 
offre de service. 

' '-,, 

Par contre, les directions d'écot.es primaires et secondaires connaissent peu les documents 
prodùits par le MEES. Elles considèrent aussi certains d'entre eux comme peu utiles, dont les 
suivants :Avoir une démarche en éducation à la sexualité, Réflexion personnelle sur l'éducation à 
fa sexualité, Réflexions sur les apprentissages et les canevas pédagogiques. 

28 Il s'agit de l'ensemble des documents produits par le MEES au cours de l'an 1 et de l'an Il, les canevas 

pédagogiques et les documents décrivant le contenu de chacun des apprentissages en éducation à la 

sexualité étant exclus. 
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Les données recueillies au cours de l'an Il par l'entremise des questionnaires font état des 
résultats similaires. Ce sont les responsables de la formation dans les commissions scolaires et 
les établissements privés qui connaissent et utilisent le plus souvent les documents produits par 
le MEES. li n'en demeure pas moins que certains documents produits par le MEES au cours de 
l'an Il sont l'objet d'une vision plus partagée au regard de leur utilité comme Promotion et 
prévention en matière de santé sexuelle, prévention de la grossesse et des /TSS et Projet pilote : 
bilan de l'an/. 

Les directions d'école primaire et secondaire connaissent moins souvent les documents produits 
par le MEES. Lorsqu'ils les connaissent, les directions d'école primaire ont tendance à les juger 
utile alors que, chez les directions d'école secondaire, les points de vue à ce sujet sont beaucoup 
plus partagés. 

Au cours de l'an Il, le MEES a produit d'autres documents destinés aux personnes responsables 
d'animer les apprentissages au primaire et au secondaire. Celles qui ont eu accès aux 
documents produits les ont considérés en partie utile. 

Le cycle de formation (formations présentielles et rencontre de travail à distance) offert par le 
MEES au cours de l'an /.et de l'an Il 

Au cours de l'an 1, les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés ont pris part en grand nombre aux formations offertes par le MEES, les 
jugeant utiles. Par contre, les avis sont beaucoup plus partagés chez les directions d'écoles 
primaires et secondaires, dont la participation à ces rencontres a décru tout au long de l'année 
scolaire. 

Obtenir les documents quelques jours avant les rencontres, enrayer les problèmes techniques et 
utiliser une technologie qui favorise les échanges entre les participants dans le cadre des 
rencontres à distance sont parmi les améliorations suggérées. Des propos divergents quant au 
contenu des formations ont été recueillis (ex.: approfondir les thèmes ou non, discuter d'enjeux 
concrets ou non, favoriser les ~changes entre les participants ou non, tenir compte de la 
diversité des milieux et du cycle ou non). 

Au cours de l'an Il, le niveau de participation des directions d'école primaire et des responsables 
de la formation aux formations offertes par le MEES a décliné au fil de l'année scolaire. 
Globalement, ils ont été satisfaits des formations offertes et les ont jugés utile. 

Chez les directions d'école secondaire, le niveau participation aux formations est relativement 
élevé. Cependant, leur niveau de satisfaction et d'utilité eu égard aux rencontres de travail à 
distance est plus mitigé. 

Mis à part la question des problèmes techniques, plusieurs éléments soulignés par les directions 
d'école et les responsables de la formation au cours de l'an 1 sont mentionnés à nouveau au 
cours de l'an Il (ex. technologie qui limite les possibilités d'échanges, différents points de vue 
émis sur ce sur quoi devrait porter les formations). 
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Une plateforme interactive sous-utilisée au cours de l'an I et de l'an Il 

Au cours de l'an 1, toutes les personnes responsables de la formation dans les commissions 
scolaires et les établissements privés connaissent et ont consulté la plateforme interactive du 
MEES. Cependant, elles n'ont pas consulté plusieurs sections de cette plateforme. Par contre, 
les directions d'écoles primaires et secondaires ainsi que les responsables de l'animation des 
apprentissages au primaire et au secondaire connaissent peu la plateforme interactive, et ceux 
qui la connaissent l'ont très peu fréquentée au cours de l'an 1 du projet pilote. 

Au cours de l'an Il, la plupart des directions d'éco.le primaire et secondaire, des responsables de 
la formation dans les commissions scolaires et les établissements privés etdes personnes 
responsables de l'animation des apprentissages au primaire et au secondaire ont dit connaître la 
plateforme interactive. Ceci étant dit, tout comme au cours de l'an 1, ceul{ et celles qui ont dit la 
connaitre l'ont peu fréquenté. 

. . 

Lors de la tenue de groupe de discussion, au terme de l'an Il, auprès des responsables de la 
formation dans les commissions scolaires et les établissements privés oeuvrant autant les écoles 

' " ' ' ' 

primaires et secondaires, il a été soulevé qu'il y avait peu de place pour le partage d'expertise 
entre les commissions scolaires au cours du projet pilote d~ms le cadr.e des formations en 
présentielles et à distance organisé par le MEES. li. impod;e de préciser que la plateforme 
interactive a, initialement, été mise en place pour réponèlr:e.à ce besoin. ' ', . 

L'offre de soutien et d'accompagnementdespersànnes-ressources du MEES au cours de l'an I et 
de l'an Il 

Au cours de l'an 1, ce service, est connu; utilisé et apprécié par tous les responsables de la 
formation dans les commissions scolaires et les établissements privés. Par contre, si toutes les 
directions d'écoles primaires et seco~daires lé connaissent, seulement la moitié l'a utilisé au 
cours de l'an 1. De plus, seul~ment la moitié des responsables de l'animation des apprentissages 
au primaire et au.secondaire.connaissent le service. Très peu l'ont utilisé au cours de l'an 1, mais 
ceux qui l'ont fait en ont été~~tisfaits. 

Au cours de l'àn Il> seuls les responsables de la formation dans les commissions scolaires et les 
établissements privés ont é.té amenés à statuer sur l'offre de soutien et d'accompagnement des 
personnes-ressources du MEES puisque ce service leur est essentiellement destiné. La plupart 
des personnesresponsables de la formation qui ont utilisé ce service l'a apprécié. 

La qua.lité des interventions et la disponibilité ·des personnes ressources du MEES ont été 
soulignées lors. des groupes de discussions tenus auprès des personnes responsables de la 
formation·dans les commissions scolaires et les établissements privés. 

Le déploiement de l'éducation à la sexualité dans l'ensemble des écoles québécoises: quelques 
considérations de nature prospective29 

29 Les résultats inclus dans cette partie sont tirés des groupes de discussion réalisés au terme de l'an Il. 
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Chez plusieurs responsables de la formation ·du primaire et du secondaire, une implantation 
progressive (ex. par cohorte) est privilégiée, comparativement à une implantation dite « mur à 
mur». Avoir du temps pour planifier et organiser la démarche, qui sera par ailleurs différente, 
d'une école à l'autre, est mis de l'avant pour ·expliquer ce choix. Cette option permettrait 
d'ailleurs, du point de vue de plusieurs responsables de la formation, de mieux assurer le rôle de 
soutien et d'accompagnement autant auprès des directions d'école primaire et secondaire que 
des personnes qui animent les apprentissages. en éducation à la sexualité. De leur point de vue, 
cette option prend d'ailleurs davantage en compte la dimension « progressive» des 
apprentissages. 

Il ne faut cependant pas passer sous silence le fait que la reconduction d'un cours d'éducation à 
la sexualité est une idée évoquée certains responsables de la formation qui travaillent auprès 
des écoles pilote secondaire. Parmi les arguments mis de l'avant pour soutenir cette idée, 
soulignons celui relatif à l'importance d'une· figure enseignante stable et consacrée à cette 
thématique pour favoriser l'établissement d'une relation de confiance avec l'elève. Cet élément 
est soulevé aussi lorsqu'il est question de sous-traiter certaines animations d'apprentissages aux 
milieux communautaires et ce, autant par les responsables de la formation que les personnes 
responsables de l'animation, autant au primaire qu'au secondaire. 

Pour les responsables de la formation du primaire et.du secondaire, un financement adéquat 
pour assurer le soutien, l'accompagnement et la formation des personnes responsables de 
l'animation apprentissages en éducation à la sexualité est plus que souhaitable, quel que soit 
l'option de déploiement choisie. 

Il serait nécessaire, du point de vue des responsables de la formation, de rendre disponible 
l'ensemble des canevas pédagogiques avant le déploiement dans l'ensemble des écoles 
québécoises. L'accès à une banque d'images pour soutenir l'animation des apprentissages qui 
aurait, au préalable, été validé par le MEES est demandé. 

*** 
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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 $crite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de là 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 589 

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 
1 888 528-77.41 

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). 


