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(Insérer le logo de l’école) 
 
NOTE : Cette lettre doit être envoyée aux parents/tuteurs au moins vingt (20) jours scolaires avant le début de 
l’enseignement relatif au sujet Développement de la personne et santé sexuelle du domaine D : Vie saine du programme-
cadre d’éducation physique et santé. 

LETTRE DESTINÉE AUX PARENTS / TUTEURS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE ET SANTÉ SEXUELLE, 

DOMAINE D : VIE SAINE 
 
(Date) 
 
OBJET : Enseignement relatif au sujet Développement de la personne et santé sexuelle, domaine 

D : Vie saine du programme-cadre d’éducation physique et santé dans les écoles 
catholiques de langue française de l’Ontario 

 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Dans le cadre de l’enseignement du programme-cadre d’éducation physique et santé de la _____ 
(insérer l’année d’études) année, nous aborderons au mois de ______________le sujet Développement 
de la personne et santé sexuelle, domaine D : Vie saine.  
 
L’enseignement de l’ensemble du domaine D : Vie saine, y compris le sujet Développement de la 
personne et santé sexuelle, se fera en utilisant le Curriculum de l’Ontario de la 1ère à la 8e année, 
Éducation physique et santé, pour les écoles catholiques de langue française de l’Ontario. Ce 
programme-cadre a été préparé et révisé par l’Office provincial de l’éducation de la foi catholique 
de l’Ontario (OPÉCO). Ceci nous permettra d’offrir les attentes du domaine D : Vie Saine dans une 
perspective catholique en conformité avec l’enseignement moral de l’Église.  
 
En ce qui a trait à l’enseignement des attentes et des contenus d’apprentissage du sujet 
Développement de la personne et santé sexuelle, les parents sont les premiers éducateurs de 
l'apprentissage de leur enfant. Vous servez aussi de modèles à votre enfant. Il est donc primordial 
que nous travaillions ensemble pour s’assurer que le foyer et l’école offrent tous deux un 
environnement de soutien. 
 
Afin d’appuyer les apprentissages abordés à l’école, vous pouvez par exemple: 

1. Créer des occasions qui vous permettent de parler à votre enfant des valeurs 
interpersonnelles véhiculées par votre foi et de l’importance de la prière pour guider nos 
actions en tant qu’enfants de Dieu; 

2. Permettre à votre enfant de vous poser des questions au sujet de la croissance physique, 
du mariage et de la famille, en créant un climat de confiance;  
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3. Accueillir les conversations au sujet du développement de votre enfant et de sa santé 
sexuelle; 

4. Développer la confiance en soi de votre enfant car personne d’autre n’est mieux placé pour 
parler à votre enfant des différents aspects du programme catholique sur la vie saine.  

 
Sachez que toutes les discussions se dérouleront dans un climat où tous se sentiront acceptés, 
inclus et respectés. En vous remerciant à l’avance de votre appui, je vous prie d’agréer, chers 
parents, tutrices et tuteurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
____________________________   
(NOM) 
(Direction d’école) 
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