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Objectifs de la rencontre

 Présentation de l’outil intégrateur des mesures 
préventives en milieu scolaire.

 Présentation d’un exemple d’utilisation.
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A i  d  l  diffé t  ili  d  i  d   Agir dans les différents milieux de vie des 
jeunes 

 Concertation

 Cohérence et complémentarité des actions
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Les domaines généraux de formation

 Intentions éducatives et axes de 
développementdéveloppement

 Action collective structurée

 Interdisciplinarité

 Donne du sens aux apprentissages

 Porte d’entrée pour la mise en œuvre des 
mesures ministérielles
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Les mesures ministérielles

Ciblent des problématiques 
qui touchent une majorité d’élèves

Thématiques
Éducation à la sexualité
Saines habitudes de vie
Prévention de la violence

Persévérance scolaire
Éducation à la citoyenneté pluraliste
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Écoles et Milieux en Santé

�Démarche de planification et outils en 
vue de déployer des pratiques de 
promotion et de prévention efficaces
pour favoriser la réussite, le bien-être 
et la santé des jeuneset la santé des jeunes

Portrait et 
analyse

de la situation
de l’école

Besoins 
émergents

Une démarche et des outils

Écoles et Milieux 
en Santé

Suivi et 
évaluation

Choix des 
priorités

(orientations

et objectifs)

Questionnaire, 
sondage, etc. 

Synthèse du 
portrait

Critères 
d’ordonnancement 

Fiches de 
recommandations

Plan d’action 
opérationnel

Choix
des actions

Fiches de 
recommandations

+ DGF

Grille de 
planification
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Éducation à la sexualité
Buts:

Mettre en œuvre une démarche 
d’éducation à la sexualité (documents 
MELS, 2003, 2006)

Soutenir les milieux scolaires dans la mise Soutenir les milieux scolaires dans la mise 
en œuvre d’une démarche qui soit 
cohérente par rapport aux orientations 
proposées par le renouveau pédagogique
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Éducation à la sexualité
Objectifs :

Aid  l  élè  à i  d  l  é lité ll  t  Aider les élèves à mieux comprendre la réalité sexuelle et 
les outiller quant à cette compréhension.

 Amener les élèves à poser un regard critique sur les 
informations en provenance des autres jeunes et des 
médias.

 Démystifier certains phénomènes liés à la sexualité.

 Développer leur jugement, leur sens des responsabilités, 
leurs esprit critique et leur capacité de discernement.

 Favoriser l’intégration harmonieuse de la dimension 
sexuelle de la personne tout en considérant les normes de 
la collectivité.

Plan d’action en promotion de la santé 
et en prévention

Jeunes

15es Journées annuelles de santé publique 9



Environnement 
et Médias

Éducation à la 
sexualité

Plan d'action pour 
l'amélioration du français

Service des 
ressources éducatives

Politique-cadre 
« Pour un virage

santé à l’école »

Outil intégrateur

L’école, j’y tiens

Élève intégré 
dans son école, 
sa famille, sa 
communauté

Approche 
orientante

Approche 
écoles et 

milieux en 
santé 

(EMES)

et 
consommation

Santé et 
bien-être

Orientation et 
entrepreneuriat

« Une école 
d’avenir » 
Politique 

d’intégration 
scolaire et 

d’éducation 
interculturelle

Plan
d’action 

pour 
prévenir et 

traiter 
la violence

Vivre-ensemble et 
citoyenneté

Mesure de 
sensibilisation à 

l’entrepreneuriat

École montréalaise 
pour tous

Domaines généraux de formation

Mesures ministérielles

Approches

15es Journées annuelles de santé publique 10



15es Journées annuelles de santé publique 11




