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Quels seraient vos besoins futurs pour faciliter le déploiement  

de l’éducation à la sexualité dans votre école? 
Commentaires 

Achat de littérature jeunesse et temps pour la formation des autres enseignantes. Merci beaucoup! 

Les enseignants ont besoin de temps pour lire et s ’approprier les contenus et canevas pédagogiques. Or, notre 

budget ne semble pas nous permettre ce besoin très légitime. 

Avoir des références de livres ou de livrets. 

Libération par degré afin de se concerter. L’éducation à la sexualité n’est pas nouvelle dans ma pratique. J’ai toujours fait un complément à l’infirmière de 
2 h sur la puberté en me basant sur les questions des élèves.  Et de l’informel... c’est au quotidien!!!  

Je crois que cette année, il ne faut pas s’attendre à des miracles dans le bilan, étant donné que tous partiront de 0.  
J’ai bien hâte d’explorer les canevas et les mises en situation! Merci! 

Des rencontres de suivis avec les porteurs de dossier afin d’encadrer le déploiement dans l’école. Nous pourrions 

alors faire valider nos idées et poser nos questions ainsi que celles de nos collègues n’ayant pas assisté à la 

formation. 

Merci infiniment pour l’animation dynamique, intéressante et concrète. Avant la formation, je n’avais aucune idée 

sur quoi je me baserais afin d’enseigner l’éducation à la sexualité. Maintenant, je dispose de réponses claires à mes 
questions et de nombreux documents afin de me renseigner et de commencer à faire vivre des activités aux 

élèves. J’apprécie qu’un cadre clair soit fourni, mais que nous ayons tout de même une grande latitude quant au 
moment et à la façon d’enseigner les contenus prescrits. L’implantation de l’éducation à la sexualité dans nos 

écoles est un gros dossier qui fait peur à plusieurs, mais je suis heureuse de voir que nos CP ont pris les choses en 

main pour rendre le tout accessible et concret. Merci pour votre travail exceptionnel!  

Meilleures connaissances des contenus obligatoires et des outils disponibles (ex. : SAE). La présentation était dynamique, bien préparée et très intéressante. Franchement, c’était une belle mise en 

contexte. Avoir eu l’après-midi, ça aurait été parfait pour explorer les contenus et activités disponibles pour 

permettre aux enseignants ressources d’être vraiment prêts pour répondre aux questions de leurs collègues. 

Je sens que ce sera difficile de rendre compte de tout ce qui a été dit ce matin à mes collègues. Et comme ce n’est 
pas obligatoire au préscolaire, j’ai l’impression que plusieurs enseignantes ne se sentiront pas concernées et ne le 

feront peut-être même pas. Je trouve que toutes les notions sont vraiment importantes, mais d’année en année, il 
y a toujours plein de choses qui se rajoutent et peu qui s’enlèvent, c’est très difficile de naviguer à travers tout ce 

qu’on doit livrer aux élèves en seulement 180 jours! Ceci étant dit, merci pour la formation, c’était intéressant de 

vous écouter. 

Prendre davantage de temps pour m’approprier les outils qui sont prescrits et qui doivent être appliqués dans 

notre école. J’imagine que mes collègues aimeraient l’avoir aussi ce temps pour se familiariser et s ’approprier les 
activités. 

Je suggère que davantage de temps soit pris pour la 2e partie de la rencontre.  Le moment où nous a été présenté 

le Drive et la multitude de documents en lien avec le programme. 



Quels seraient vos besoins futurs pour faciliter le déploiement  

de l’éducation à la sexualité dans votre école? 
Commentaires 

Une formation sur les contenus. La présentation était vraiment claire et pertinente.  Je manque de temps et de ressources pour me familiariser 

avec les contenus. 

Une libération d’un matin pour parcourir le contenu. Merci! 

Avoir du temps pour parcourir les activités déjà montées et pour bien planifier. Je souhaiterais savoir si un thème peut être donné en anglais (thème plus simple pour faciliter la compréhension) – 
(ex. : stéréotypes – Contexte d’anglais intensif... question de bien repartir les savoirs sur 1 an). Cela nous aiderait, 

car nous sommes seulement 5 mois avec les élèves et notre programme est déjà bien chargé. 

Une synthèse des notions à voir ainsi qu’une façon efficace de l’implanter dans les écoles puisque l’implantation se 
fait en bloc cette année. Il manque donc un programme d’implantation sur plusieurs années. 

L’animation était très bien faite, malgré cela le travail qui reste à faire est grand. 

Excellente formation, très sécurisante pour nos enseignants. Tu as très bien su mettre en perspective le rôle qu’ils 
peuvent jouer auprès de leurs élèves et l’importance du lien qu’ils entretiennent avec eux dans la transmission 

efficace de ces contenus. Merci beaucoup! 

Des enseignants ressources ayant vécu le déploiement de l’éducation à la sexualité qui sont disponibles pour faire 
des présentations coanimées en classe. 

La présentation était dynamique. 

Du temps pour bien planifier et expliquer à mes collègues le fonctionnement. 

Élaborer des cours par rapport au canevas donné. Avoir du temps pour bâtir ces présentations  en fonction des 

canevas reçus. 

Des livres pour aborder certains sujets 

Avoir accès aux documents et à la conférence que nous avons eus ce matin! Merci beaucoup! Très rassurant! 

J’ai bien hâte de regarder un canevas et également les leçons clés en main préparées par les écoles pilotes. Je comprends que nous étions 90, mais le local n’était pas idéal. J’aurais aimé avoir un local avec des tables pour 

mieux travailler. Merci beaucoup pour cette formation. C’est très aidant et bien animé. 

Que l’enseignement des contenus soit réparti dans la tâche des différents acteurs (infirmière, T.E.S, psy, AVSEC, 
prof d’éducation physique, titulaire, etc.).   Mon équipe degré et moi aimerions que cet enseignement se fasse par 

tous. 

Merci pour les outils! 

Plénière en fin d’année scolaire pour un retour sur le bilan s ’il y a des questionnements et pour un partage de 
rétroactions pour les réajustements à faire pour l’année suivante. 

Je ne me sens pas totalement outillée, mais je n’ai pas consulté tous les outils fournis. J’aurais aimé plus 
d’exemples de questions malaisantes et réponses à fournir qui peuvent survenir, ce qui ne sera probablement pas 
dans les documents écrits. J’ai senti qu’on me lançait toutes les connaissances sans prendre le temps de m’outiller 

dans les questions possibles de la réalité. J’espère qu’on pourra fournir du soutien pour les classes multiâges. 

Bravo pour l’excellent travail, belle animation et outils complets... On sent qu’il y a beaucoup de contenus... en 5 à 
10 heures, j’ai des doutes! Bien que nous en faisions déjà avant, il me semble que tout cela sera une lourdeur de 
plus à ma tâche, beaucoup de lecture, beaucoup de temps de planification, beaucoup de temps pour réexpliquer à 
mes collègues... temps non reconnu d’ailleurs, déjà que j’en ai peu.  Enfin, malgré tout je trouve nécessaire qu’on 
en fasse l’enseignement, mais pour créer le bon climat, pour enseigner tous ces contenus, je me demande où 
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Commentaires 

Échanger sur les différents contenus afin d’avoir différentes façons d’aborder les « apprentissages « et pour 

envisager la dyade. Non, ne pas remettre en question les contenus, mais en discuter. 

couper, quelle matière devrais-je hypothéquer... L’éducation au primaire devient si lourde et difficile, je me 

demande où est-ce qu’on s’en va... je suis une passionnée de l’enseignement pourtant, mais avec un regard 
lointain, je commence à trouver les demandes surhumaines! Je ne pense pas que d’autres corps de métiers 

accepteraient tous ces ajouts sans compensation, sans ajout d’heures reconnues! (32 heures en passant!!!) Enfin... 
Je suis désolée, je ne voulais pas chialer, c’est juste que les faits sont tels qu’ils sont et que le fait que nous 
acceptons toujours tout sans dire un mot commence à faire en sorte qu’il y a de l’abus envers nous! Désolée, mais 

je devais le dire... en espérant qu’un jour nous serons entendues! 

Une formation donnée à l’ensemble des enseignants. J’aimerais que l’on soit accompagné par un intervenant 
engagé par la commission scolaire ou par le CLSC qui serait outillé, formé, équipé pour faire les ateliers. Ainsi, les 
cours seraient plus uniformes et moins teintés de nos valeurs et notre vécu respectif. 
J’ai besoin de temps de libération pour m’approprier les contenus, préparer le matériel, prendre connaissance des 
notions vues au degré inférieur et supérieur... Je considère que ce dossier nous est donné en sautant de 
nombreuses étapes : la formation des enseignants, intégrer un degré à la fois, connaître les intervenants qui 

peuvent nous soutenir... 

La présentation de ce matin était très intéressante. J’estime que toutes mes collègues enseignantes et spécialistes 
auraient dû assister à cette présentation. Par le passé, lors de l’implantation de nouveaux contenus, nous 
commencions par un cycle à la fois. Nous étions tous formés afin d’offrir un enseignement de qualité. Je suis tout à 
fait d’accord avec l’éducation à la sexualité. Je trouve qu’elle a sa place dans nos écoles. Cependant, je me sens 

bousculée face à l’implantation de ces nouveaux contenus. C’est trop, trop vite! 

Du temps pour lire et analyser toute la documentation sur le Drive afin d’informer mes collègues efficacement. Excellente animatrice! 

Accompagnement personnalisé à mes enseignants pour la phase 1 d’appropriation, pour ceux et celles qui en ont 
besoin. Peut-être qu’un contenu en rotation (une classe d’une école entre janvier et juin 19, par la suite un autre 

contenu pour un autre niveau pour automne 19 et ainsi de suite) pourrait être présenté par la CP (ou un prof 
engagé temporairement) annuellement, ce qui aiderait les enseignants à « apprendre » comment aborder un 

contenu. Les AVSEC, PSY et infirmière auraient déjà pu avoir été rencontrés afin de cibler les contenus qu’ils 

prendront en charge. Actuellement je les rencontrerai tous (professionnels et infirmière) le 17 octobre afin 
d’établir avec eux les contenus avant de poursuivre la formation de mes enseignants le 19 octobre, le tout est 

encore TRÈS flou pour eux ( sauf notre AVSEC) au niveau du qui fait quoi. Je trouve que la formation du 23 octobre 
arrive trop tard pour eux. 

Présentation encore une fois dynamique, amusante. 

J’aime l’accessibilité du DRIVE, mais je trouve que les enseignants doivent chercher pour trouver les documents 
pertinents. Une version papier par école serait bien. Les enseignants pourraient feuilleter le cartable et imprimer 
ce dont ils ont besoin. 

Recevoir les liens et les contenus précis pour préparer mon enseignement. Nous n’avons pas reçu le lien Google 

Drive pour accéder aux dossiers. 

La grille couleur générale n’est pas assez précise pour me familiariser avec les contenus à enseigner et c’est la 
seule chose que j’avais pu consulter avant la rencontre. J’aurais aimé consulter les contenus détaillés (une sorte de 
liste des connaissances à enseigner lié aux termes généraux de la grille) AVANT la rencontre afin d’avoir une idée 
générale du programme au lieu d’imaginer et de supposer le contenu, qui somme toute est bien logique.  Les liens 

auraient été plus faciles à créer et l’angoisse moins grande chez plusieurs collègues. Je suis très satisfaite que la 
direction ait parlé dès septembre de l’organisation des pédagogiques qui nous permettra de préparer notre 

enseignement. 

Du temps de planification. Il y a beaucoup de lecture même si c’est un beau clé en main. 
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de l’éducation à la sexualité dans votre école? 
Commentaires 

Simplement me donner le temps de l’exploiter et de me mettre à l’aise avec les sujets. Je sais que seul le temps me 

donnera cette confiance. 
Ce fut une formation enrichissante, dynamique et plus qu’intéressante. Bravo à l’animatrice. 

J’aurais aimé que l’ensemble de mes enseignants assistent à la formation de ce matin! Nous allons évaluer les 
besoins au fur et à mesure du déploiement. 

Une formation axée sur la transmission des contenus. Présentation efficace et rassurante! 

Une formation, j’ai l’impression d’avoir assisté à une rencontre d’information. Ça allait très vite. Le format 
auditorium ne favorise pas les échanges entre les participants. Je crois qu’un document papier serait utile afin de 
maximiser le temps de planif des enseignants de la CSDN par rapport aux contenus à enseigner. 

Merci pour l’animation dynamique de ta part. 

Pour l’instant, je crois que les besoins se feront voir lorsque je commencerai les cours. 

J’aurais aimé que l’on regarde plus les contenus. Faire une rencontre avec le premier cycle par exemple et regarder 

chacun des thèmes et la façon de les aborder. 

Aucun pour le moment, car avec l’aide de la direction, nous nous sommes fait un plan d’action pour le 
déploiement. 

Excellente formation! Excellente animatrice! Merci beaucoup! 

Du temps pour planifier, lire les documents et visionner les vidéos. Ça demande beaucoup de travail... 

Avoir des copies papier des documents de référence, avoir les livres pour enfants suggérés et avoir du temps de 

libération pour pouvoir lire, assimiler et préparer les activités. 

Le dossier va très rapidement. Je trouve un peu difficile d’entrevoir que les directions allons être responsables de 
la planification annuelle et ce, à chaque année.  Idéalement, j’aurais besoin que les professionnels s’entendent 
ensemble sur des responsabilités à se partager (genre, l’infirmière fait ceci, l’AVSEC s’occupe de ça...). Ainsi, 
chaque année, ce serait leurs responsabilités de proposer un calendrier aux enseignants, selon les ateliers qu’ils 
sont responsables de donner. Sinon, cela fait un calendrier énorme à gérer et si chaque école fait différemment, 

les changements de personnel ou les absences seront très complexes à gérer... 

Merci pour la formation, c’était clair, humoristique et très bien organisé.  J’ai beaucoup apprécié l’animation 
même si le dossier me pèse sur les épaules.  Ça fait beaucoup de dossiers qui s ’ajoutent ces derniers temps...  
(robotique, projet éducatif, éducation à la sexualité, et bien d’autres...).  Maintenant, voyons voir ce que la CAQ 
nous amènera comme défi organisationnel! 

Dans chaque école, une copie papier des documents devrait être envoyée. Comme discuté avec vous après la 

rencontre. Étant donné le caractère prescriptif de cette nouvelle matière, il faut que ce soit facile d’accès sans aller 

sur l’ordinateur. En tant que porteur de dossier, je ne pensais pas devoir « former » mes collègues. Je crois 
important que le message soit le même partout dans la CS. Il aurait pu y avoir une formation de deux heures par 

niveau, où nous sommes convoqués. Ex. : à la pédagogique du 19 octobre, les maternelles vont à telle école, les 
premières années à telle école, les deuxièmes à telle école et avec une personne ressource, on regarde les canevas 

établis et à ce moment les profs pourront poser leurs questions. En tant que porteur de dossier, nous allons devoir 
regarder tous les niveaux? Je ne savais pas ça. Ça n’a pas été expliqué de cette façon. J’ai trouvé difficile de bien 

suivre la présentation puisque je n’avais aucun document entre les mains, les bulletins mozaïk ne me disent rien, je 
ne sais pas plus où aller trouver l’information. Je l’ai demandé à ma direction et elle non plus ne savait pas où 
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trouver l’info, les canevas, etc. On se sent un peu perdu ici... je suis prête à prendre connaissance de tous ces 

documents, mais mon sentiment d’efficacité a été bouleversé hier parce qu’il me manque plusieurs infos. 

Avoir le soutien d’une personne-ressource en cas de besoin. J’ai bien aimé cette formation, mais il serait intéressant de prendre un peu plus de temps sur le tableau et contenu 
de chaque niveau d’enseignement en y ajoutant des exemples concrets merci. 

C’est super tout le travail qui a été fait et qui nous a été partagé hier! Par contre, ça pourrait être pertinent que les 
enseignants soient libérés pour en prendre connaissance, car cela s ’ajoute à notre charge de travail, encore une 
fois, malheureusement... 

Du temps pour mettre en place et bien lire les canevas. Le matériel disponible sera aidant. La formation d’hier a été sécurisante et rassurante. 

Un cahier maison? Des intervenants externes? Capsule vidéo? 

Il serait intéressant d’avoir une trousse par école des divers outils. 

Du temps suffisant d’appropriation des contenus et d’échanges entre collègues. Pour s’assurer d’un bon enseignement, les enseignants devront avoir du temps de libération en équipe degré pour 

bien se préparer. Avec 1000 $ pour une école, ce sera insuffisant. Notre tâche est déjà trop chargée. 

Très intéressant et dynamique. 

Formation par degré pour parler plus profondément des thèmes exploités à chaque niveau. Je ne considère pas que nous avons reçu une formation, mais plutôt une rencontre brève d’informations. 

 


