
 

 

 

 

 

L’éducation à la sexualité : quoi faire si je ne veux pas que mon enfant y participe? 

Comme vous le savez, à compter de cette année, la présentation des contenus en éducation à la 

sexualité sera obligatoire pour tous les élèves du primaire et du secondaire du Québec. Si, après 

avoir été bien informé des contenus offerts aux élèves, et ce, dans le respect de l'âge et du 

niveau de développement de ceux-ci (voir document en référence), vous vous sentiez 

préoccupé, il est possible dans de rares cas d’exception d’exempter un élève de cet 

enseignement. 

 

LES CONDITIONS D’EXEMPTION SONT LES SUIVANTES :  

1. PRÉSENCE DE L’UN OU L’AUTRE DES MOTIFS SUIVANTS : 

 a) l’activité ou le contenu pourrait causer à l’élève un tort psychologique; 

 b) l’activité ou le contenu pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit 

fondamental garanti par les chartes canadienne et québécoise. 

 

Pour que votre enfant puisse bénéficier d’une exemption, il vous faut d’abord rencontrer la 

direction d’école afin de lui faire part de vos préoccupations et de vos réticences face à 

l’éducation à la sexualité en général ou à des activités ou contenus particuliers. 

À la suite de cette rencontre, et si vous maintenez le souhait d’obtenir une exemption pour 

votre enfant, vous devez faire une demande par écrit avant la tenue de l’activité ou de la 

diffusion du contenu visé par la demande. La demande écrite devra faire état de l’un des motifs 

prévus par le ministre. 

Le caractère sérieux du motif sera ensuite traité et la direction vous transmettra une réponse 

écrite. Advenant une réponse qui ne vous donne pas satisfaction, vous pourriez faire appel en 

suivant le processus de traitement des plaintes (SIP-25). 

À noter que toute décision de la direction de l’école et de la CSSMI sera prise dans l’intérêt de 

l’enfant et dans le respect de ses droits. À cet égard, l’article 33 du Code civil du Québec prévoit 

que « Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de 

ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et 

physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects 

de sa situation » 


