
CONTENU MATIÈRE QUAND ? 

THÈME : GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 
• Bien vivre sa sexualité tout au long de sa vie 

ANGLAIS 
Secondaire 5 

Mars 2021 

DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PARENTS 

MÉES 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-

comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 

*Ce contenu sera présenté en collaboration avec les tech. en éducation spécialisée 

 

CONTENU MATIÈRE QUAND ? 

THÈME : VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 

• Relation affectives et amoureuses significatives 

FRANÇAIS 
Secondaire 5 

Mars 2021 

DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PARENTS 

MÉES 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-

comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 

 

Site web de la ligne parents 

• Thème des relations amoureuses 

http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/  

 
Publication du MSSS – Projet Mosaïk 

Section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune »  

• Bulletin no.12 « Les premières relations amoureuses » 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf  

 
Site web du Secrétariat à la condition féminine 

• Thème de l’éducation à la vie affective et amoureuse  

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=1034  

 
Pour de l’information sur les relations amoureuses des jeunes et leurs perceptions : 

• Les feuillets de l’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) (étude québécoise réalisée entre 2011 et 2014 

auprès de plus de 8000 jeunes de 14 à 18 ans du 2e cycle du secondaire) 

- #1 sur les relations amoureuses  

- #5 sur la résolution de conflits chez les couples d’adolescents et d’adultes émergents   

http://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/    

 

• L’étude Les relations amoureuses des jeunes - Écouter pour mieux accompagner (p.6 à 21) 

https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-633-6.pdf  
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➢ Pour comprendre différents enjeux liés aux relations amoureuses (dépendance, violence, égalité, amitié/amour, 

communication) : 

- Les magazines « Ça sexprime » produit par le Ministère de la Santé et des Services sociaux 

- Numéro 1, Hiver 2005, pages 2 à 4 http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/1/ 

- Numéro 15, Hiver 2001, aux pages 2 à 6 http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/ 

- Numéro 16, Hiver 2001, aux pages 2 à 9au: http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/  

 

CONTENU MATIÈRE QUAND ? 

THÈME : ITSS ET GROSSESSE 
• Risques d’ITSS et de grossesse dans divers contextes de 

vie sexuelle active 
• Enjeux éthiques 

 
ÉTHIQUE ET CULTURE 

RELIGIEUSE 
Secondaire 5 

 

Mars 2021 

DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PARENTS 

MÉES 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-

comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 

 
Publication du MSSS – Projet Mosaïk 

Section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » 

• Trois bulletins en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage :  

- # 16 « Comment aborder les premières relations sexuelles avec mon jeune ? » (le plus pertinent à ce niveau) 

- #17 « Comment parler de contraception avec mon jeune ? » 

- #18 « Pourquoi parler du condom avec mon jeune ?» 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/  

 
➢ Les parents peuvent profiter de l’occasion du bal et de l’après-bal pour aborder les risques liés à certains 

contextes des relations sexuelles (Par exemple : contexte festif, consommation alcool-drogues) à l’aide de la 

brochure suivante :  

• Sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux, le projet Mosaïk, section « Impliquer les parents 

dans l’éducation à la sexualité de leurs jeunes », la brochure « Pour une sortie de bal et d’après-bal inoubliable –

Parents, vous avez un rôle à jouer ! »  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001153/  
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