Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée
« Aborder l’éducation à la sexualité en milieu scolaire, un peu, beaucoup, passionnément, autrement »
dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations
est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.

L’éducation
à la sexualité:
de l’inspiration à la réalisation,
une œuvre à poursuivre ensemble…

Madame Julie Bellavance, coordonnatrice FGJ
Madame Dominique Leblanc, conseillère pédagogique
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Présentation en trois phases…

Inspiration

acteurs)

(historique, pourquoi,

Réalisation (stratégie, partenariat)
Distanciation (conditions de
réussite, difficultés rencontrées)

Inspiration : historique
An 1: 2004-05
MELS-MESS
Rencontres
régionales
Comité local
Premier plan
d’action

An 2: 2005-06
Sensibilisation
Canevas d’animation
Sous-comité
sensibilisation
Sous-comité
production
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Inspiration: pourquoi ?
Malaise, méconnaissance,
désengagement, incompréhension
Constats suite à notre analyse
(préscolaire, primaire, secondaire)
Programme de formation de l`école
québécoise, thématiques
Rafraîchissement des outils

Organigramme
Réseau scolaire et réseau de la santé
Coordonnatrice

Chef de programme

à la formation générale

Comité de parents
Sensibilisation

Comité de base

Invitation-Conférence

CSPN (coordonnatrice, conseillères
pédagogiques, enseignants)

Vécu des scénarios

CSSS (infirmières)
Partenaires

Directions d’école
Conscientisation
Support
Application
Évaluation

Sous-comité
de production
Conseillère pédagogique
Enseignants
Partenaires

Sous-comité
de sensibilisation
CSPN - CSSS
Capsule
Animation en Tamdem

MSSS
Chef de programme
Infirmières
Production
Régulation
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Réalisation: stratégies
An 3:2006-07
Comité de base
Sous-comité production
Élaboration de
scénarios
Accompagnement
Suivi, évaluation

Distanciation:
difficultés rencontrées
Implication, clarification des rôles
Modification des pratiques
pédagogiques des deux réseaux
Culture et valeurs familiales
Incompréhension de l`éducation à la
sexualité
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Distanciation: conditions de
réussite
Stratégie d’implantation
Animation en dyade
Suivi de l`application des scénarios
Régulation avec les partenaires
Bilan et plan d`action annuels

Poursuite de l’œuvre…
An 4: 2007-08
Autres scénarios
Accompagnement
Primaire (1er et 2e cycles)
Stratégie pour le
secondaire (matière)
Bilan et plan d`action
annuels
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Période de questions

Merci et au revoir!
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