
 
 

Bulletin Éducation à la sexualité – avril 2021 

Voici les nouveautés et informations en lien avec le dossier Éducation à la sexualité  

❖ Présentation du MEQ sur la progression des contenus des thèmes « Agression et 

violence sexuelles ». 

Cette présentation narrée vise à sensibiliser et apporter des précisions quant au rôle du personnel 

scolaire dans la prévention des agressions et des violences sexuelles. Vous pouvez l’écouter sur 

Teams Éducation à la sexualité, dossier Formations. 

 

❖ Protocole sur les comportements sexualisés et violences sexuelles du CSSDM 

Le CSS de Montréal a produit un document pour guider le personnel scolaire lors des interventions 

à réaliser dans les cas d’agressions et de violences sexuelles. Vous pouvez vous en inspirer dans 

vos milieux. Une présentation et un protocole sont disponibles sur le site Éducation à la sexualité. 

L’équipe du CSSDM a aussi créée une fiche de signalement pour les comportements sexualisés et 

les violences sexuelles. Si vous souhaitez y avoir accès, communiquez avec moi. 

 

❖ Formations gratuites 

Fondation Marie-Vincent : Prévention et intervention en contexte de cyberviolence sexuelle : les 

meilleures pratiques 

RÉCIT Éducation à la sexualité : L’inclusion de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire 

 

❖ Sondage sur vos besoins de formation 

En vue de planifier les formations de la prochaine année en lien avec ce dossier, nous vous invitons 

à remplir ce sondage. 

 

❖ Même en cette période de pandémie, n’oublions pas l’éducation à la sexualité  

Les spécialistes rapportent une hausse des ITSS chez les jeunes de moins de 30 ans. Lors des 

animations d’ateliers sur la sexualité, nous constatons que les jeunes ne connaissent pas toujours 

les modes de transmission des ITSS, les services de l’infirmière scolaire et où aller pour se faire 

dépister, surtout dans le contexte actuel. Devant ce constat, j’ai préparé un document pour les 

jeunes qui regroupe les coordonnées de l’infirmière scolaire ainsi que celles des CLSC. Le thème 

ITSS-Grossesse est abordé à partir du 2e secondaire. 

Si vous avez besoin de soutien pour animer des ateliers, communiquez avec moi.  

 

Sophie Brousseau, conseillère pédagogique et sexologue 

https://educationsexualite.recitdp.qc.ca/formations/webinaires
https://marie-vincent.org/formations/prevention-et-intervention-en-contexte-de-cyberviolence-sexuelle-les-meilleures-pratiques-module-1/
https://marie-vincent.org/formations/prevention-et-intervention-en-contexte-de-cyberviolence-sexuelle-les-meilleures-pratiques-module-1/
https://educationsexualite.recitdp.qc.ca/formations/webinaires
https://forms.office.com/r/D01LWnngUt
https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/20/augmentation-spectaculaire-des-itss-meme-de-la-syphilis-qui-etait-presque-disparue

