
CONFORME AUX OBJECTIFS, AUX THÈMES ET AU CONTEXTE DE FORMATION 
DU MEES POUR LES PROGRAMMES SECONDAIRES I-V

EN 2018, LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
DU QUÉBEC A RENDU L’ÉDUCATION À 
LA SEXUALITÉ OBLIGATOIRE POUR TOUS 
LES ÉTUDIANTS DE LA MATERNELLE AU 
SECONDAIRE 5.

Les réseaux de la santé sexuelle du Québec 
(SHNQ) et AIDS Community Care Montréal 
(ACCM) se sont associés pour combiner 
leurs ressources en santé sexuelle afin de 
créer la boîte à outils de l’enseignant. Cette 
boîte contient des activités d’éducation à 
la sexualité imprimées et conviviales ainsi 
que des plans de cours pour l’enseignement 
secondaire qui suivent les thèmes et le 
contenu d’apprentissage du MEES pour une 
mise en œuvre simple dans n’importe quel 
sujet.in any subject.

LA BOÎTE À OUTILS COMPLÈTE EST 
DIVISÉE PAR NIVEAU DE CLASSE, ET 
PAR THÈME ;

CHAQUE BOÎTE CONTIENT:
•  Un aperçu du programme MEES, par classe, thème 

et contenu d’apprentissage
•  Une trousse d’activités pédagogiques conçue pour 

chaque sujet (19 au total), toutes plastifiées
•  Plans de cours supplémentaires pour les matières 

principales (ERC, sciences, anglais, histoire et 
mathématiques)

•  Un démonstrateur de préservatifs avec préservatifs
•  Une affiche d’école pour SexEd, un service de texto 

en ligne sur la santé sexuelle des jeunes, et pour le 
programme Youth Jeunes Queer qui finance des 
GSAs pour la création de projets sur la santé sexuelle 
destinés aux étudiants homosexuels et transsexuels.

PRIX :  1 800 $
La boîte à outils de l’enseignant est uniquement disponible en anglais pour 
le moment. Les boîtes sont accessibles à TOUTES les écoles du Québec via 
le site web du Réseau de la santé sexuelle du Québec : www.shnq.ca

Pour la formation des enseignants sur la mise en œuvre du programme d’éducation à la sexualité, veuillez contacter Stéphanie sur le site web du 
Réseau pour la santé sexuelle du Québec: info@shnq.ca

**Une partie des recettes de chaque boîte à outils aidera à soutenir les efforts continus du Réseau de la santé sexuelle du Québec et de AIDS Community 
Care Montréal en matière d’éducation et de prévention.  Care Montréal dans ses efforts continus en matière d’éducation et de prévention.

Travailler ensemble pour apprendre à nos enfants !

LIVRAISON JANVIER 2019. COMMANDEZ DES MAINTENANT !


