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/.

Implantation d’activités
d’éducation à la sexualité…
sous l’approche Écoles et milieux en
santé dans un milieu multiethnique

Partenariat entre le CSSS du Sud-Ouest-Verdun et
l’école De la Petite-Bourgogne dans le cadre de
l’implantation de l’approche Écoles et milieux en santé
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Présentation de l’école De la Petite-Bourgogne
(source CLSC de St-Henri, 2001)







École primaire la plus défavorisée sur l’île de
Montréal
35 langues maternelles
76% des élèves ne parlent pas français à
la maison
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Présentation de l’école De la Petite-Bourgogne
(source CLSC de St-Henri, 2001)







Il s’agit de la plus grande concentration de HLM à
Montréal
5 pays d’origine les plus fréquents sont: Bangladesh,
Haïti, Jamaïque, Chine et Vietnam
52% de la population est considérée comme une
minorité visible
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Mise en contexte


Désir d’implanter l’approche Écoles et milieux en
santé à l’école De la Petite-Bourgogne



Analyse de la situation



(mai 2003)

Identification des besoins de l’école De la PetiteBourgogne par les membres du personnel dans le
cadre de la révision du plan de réussite (mai 2003)




Prévention de la violence

Éducation à la sexualité (antipode entre les
comportements sexuels des jeunes filles de l’école)
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Mise en contexte


Embauche de la personne-ressource Écoles et
milieux en santé qui coordonnera le projet (septembre

2004)


Création d’un comité d’éducation à la sexualité





Personne-ressource pour Écoles et milieux en santé
Trois enseignants; un représentant par cycle
Infirmière de l’école prêtée par le CSLC
Éducatrice spécialisée de l’école

(septembre 2004)
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Comité d’éducation à la sexualité
Année 2004-2005



Actualisation de l’approche Écoles et milieux
en santé
Démarche proposée:








Mobilisation du personnel de l’école et des
partenaires
Analyse de la situation
Choix des priorités
Élaboration d’un plan d’action
Mise en œuvre du plan d’action
Évaluation des retombées
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Acteurs de la démarche d’implantation
Mobiliser les différents acteurs dans la démarche
d’implantation





Les jeunes



L’école



La famille



La communauté
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Comité d’éducation à la sexualité


Facteurs clés:








L’estime de soi
Les compétences sociales
Les saines habitudes de vie
Les comportements sains et sécuritaires
Un environnement favorable dans une
perspective scolaire, familiale et
communautaire
Des services en terme de prévention (services
complémentaires de l’école, personnel scolaire du CLSC)
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Comité d’éducation à la sexualité
Année 2004-2005



Création des activités en lien avec…






le « Programme de formation de l’école québécoise » du
Gouvernement du Québec
le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation » du Ministère de l’Éducation.

Animation d’activités dans quelques classes cibles
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Comité d’éducation à la sexualité


Année scolaire 2005-2006





Année scolaire 2006-2007





Animation d’activités dans toutes les classes
Mise à jour des activités

Diffusion du document aux membres du personnel de l’école
Appropriation des activités par les enseignants

Année scolaire 2007-2008


Poursuite du projet
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Défis rencontrés


Réticence des enseignants à discuter de sexualité avec les
élèves



Peur de représailles des parents (divergences culturelles et
religieuses)



Méconnaissance du Programme de formation de l’école
québécoise par les parents



Barrière de la langue



Fausses perceptions et mythes de la part des enseignants et des
parents
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Solutions mises en place








Création d’un comité d’expertises diverses (comité d’éducation à la
sexualité)

Présentation à l’équipe-école du programme d’éducation à la
sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation
Sensibilisation et présentation du programme aux parents à
Amitié-Soleil (présence d’une interprète)
Liens effectués avec un intervenant travaillant auprès de la
communauté noire
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Solutions mises en place






Diffusion de lettres aux parents
Rencontre préparatoire aux activités avec
l’enseignant
Co-animation dans les activités (la personneressource Écoles et milieux en santé et
l’enseignant)



Suivi et évaluation des activités avec l’enseignant



Rétroaction avec les élèves par les enseignants
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Conditions de réussite



Un leadership mobilisateur par la direction de l’école



Un porteur de dossier dynamique et convaincu



Une participation active des membres de l’équipe-école
et des partenaires de l’école (CLSC et organismes

communautaires)
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Conditions de réussite





Une implication active et soutenue des familles et de la
communauté dans le processus
Des activités conçues en fonction des compétences du
Programme de formation de l’école québécoise
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Retombées du projet







Divulgation d’abus sexuels par les jeunes
Ouverture des parents envers le programme
d’éducation à la sexualité
Ouverture des enseignants à discuter de
sexualité
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Retombées du projet







(suite)

Tous travaillent dans le même sens (infirmière,
enseignants, spécialistes, parents,…)

Collaboration étroite entre l’école et la
communauté
Animation d’ateliers d’éducation à la sexualité
pour les parents qui fréquentent l’organisme
Amitié-Soleil
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Document « Activités d’éducation à la sexualité
dans le contexte du renouveau pédagogique
au primaire »


23 activités adaptées à chacun des cycles



Pour chacune des activités, nous retrouvons:







Un objectif provenant du document « L’éducation à la
sexualité dans le contexte de la réforme de
l’éducation »
Les paramètres nécessaires à l’enseignant pour évaluer
les élèves (le domaine général de formation, les
compétences disciplinaires, les compétences transversales
et les critères d’évaluation)
Le déroulement de l’activité
Le matériel nécessaire pour l’animation de cette activité
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Exemple d’une activité
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Pour de plus amples informations


www.santemontreal.qc.ca/csss/sudouestverdun
Section: «Documentation»,
Section: «Journée annuelles de la santé publique 2007/ »
HIJK





Stéphanie Arpin, personne-ressource Écoles et
milieux en santé, CSSS du Sud-Ouest-Verdun
arpin.stephanie@hotmail.com
KJIH
Chantal Girodet, Directrice par intérim à l’école De la
Petite-Bourgogne
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