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À propos du programme d’éducation à la sexualité 
Les contenus en éducation à la sexualité seront présentés par des enseignants de la Commission scolaire 

English-Montréal (CSEM) formés à ce titre et sélectionnés par la direction de l’école, et à l’occasion par des 

spécialistes dans le domaine de la sexualité approuvés par la CSEM. Vous pouvez prendre connaissance des 

contenus et du matériel pédagogique en éducation à la sexualité sur le site Web http://www.emsb.qc.ca/ ou en 

prenant un rendez-vous avec l’école de votre enfant. D’autres ressources pour les parents sont à votre 

disposition sur Internet : 

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

comp/EDUC-Apprentissages-Sexualite-GrandPublic.pdf  

• https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw  

• https://youtu.be/scJcrNcsfpA 

Programme d’éducation à la sexualité : exemption 
Si vous souhaitez que votre enfant soit exempté, vous devez remplir le présent formulaire et le faire parvenir 

au moins 15 JOURS avant la présentation de l’activité ou du contenu visé par la demande et à la suite d’une 

rencontre avec la direction de l’école de votre enfant. Dans le cas contraire, votre enfant recevra TOUS les 

contenus d’éducation à la sexualité. 

Les conditions d’exemption et la procédure à suivre par les parents d’élèves de la CSEM pour en faire la 

demande sont établies par le ministre de l’Éducation du Québec. Il y a DEUX conditions d’exemption : 

1. l’activité ou le contenu pourrait causer à l’élève un tort psychologique. 

2. l’activité ou le contenu pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental garantis par les 

chartes canadienne et québécoise. 

a. La Charte des droits et libertés de la personne peut être consultée à l’adresse suivante : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12  

b. La Charte canadienne des droits et libertés peut être consultée à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/comment-droits-proteges/guide-charte-

canadienne-droits-libertes.html 

Une demande d’exemption motivée doit être faite par le parent, au moyen du présent formulaire, pour chaque 

activité ou contenu en éducation à la sexualité dont il souhaite que son enfant soit exempté durant l’année 

scolaire en cours. 

Une demande d’exemption ne peut concerner qu’un seul enfant. 

La demande d’exemption ne peut pas être faite pour l’éducation à la sexualité dans son ensemble. Elle ne 

peut porter sur plus d’une année scolaire (ex. : viser l’ensemble des activités ou des contenus qui seraient 

offerts au cours du primaire ou du secondaire sur un thème particulier).  
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Information sur l’élève 
Prénom et nom de l’élève :  
École :  
Code permanent :  Niveau scolaire :  

Information sur les parents/tuteurs 
 Parent/tuteur 1 : Parent/tuteur 2 : 
Prénom et nom :   
Adresse :   
Ville, Province, Code postal :   
No de téléphone (domicile) :   
No de cellulaire :   
Courriel :   

Déclaration sous serment 
J’ai rencontré la direction de l’école (directeur ou directeur adjoint) pour discuter de 
l’exemption suivante :  
Mon enfant ne devra pas participer à l’activité suivante ou recevoir le contenu suivant en éducation à la sexualité : 

 
 
 
 
 
 
 

Motif de la demande : tort psychologique 

o L’activité ou le contenu cause un tort psychologique à mon enfant. 

o Avis d’un professionnel confirmant le risque de tort psychologique joint à ma demande. 
Expliquez la nature du tort psychologique appréhendé : 

 
 
 
 
 
 

Motif de la demande : atteinte à une liberté ou à un droit 

o L’activité ou le contenu porte atteinte à une liberté ou à un droit fondamental garanti par les chartes canadienne et 
québécoise. 
Précisez de quelle liberté ou de quel droit fondamental garanti par les chartes canadienne et québécoise il s’agit :  
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Expliquez de quelle manière cette liberté ou ce droit fondamental garanti par les chartes canadienne et québécoise serait atteint si votre enfant recevait 

l’activité ou le contenu en éducation à la sexualité : 

 

 

 

 

 

 

Signature du parent ou du tuteur 
Je déclare sous serment que tous les renseignements fournis dans le présent document sont exacts. 
Nom :  

 

Signature : 
 
 

Date (JJ-MM-AA) : 
 
 

Signature du commissaire à l’assermentation 

Déclaré sous serment devant moi à _______________________________________ (nom du lieu) ce 

_____________________________________ (date). 

Nom :  
  

Signature : 
 
 

o Commissaire à l’assermentation pour le Québec 

o Commissaire à l’assermentation pour le Québec et l’extérieur du Québec 

Numéro du commissaire : 

 
Date d’expiration : 

 
Veuillez IMPRIMER ce document, le SIGNER et L’ENVOYER PAR COURRIEL à exemptions@emsb.qc.ca. 
Un comité étudiera la demande une fois tous les documents reçus. Les demandes incomplètes ne 
seront pas traitées. 

RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA DIRECTION 

o Étudiée par le comité o Approuvée o Refusée 
Date : 

 

 


