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Formulaire de demande d’exemption en éducation à la sexualité
À COMPLÉTER PAR LES PARENTS
(en prévision de la rencontre individuelle avec la direction)

Nom de l’enfant : __________________________________________________________
Niveau scolaire de l’enfant : _________________________________________________
Date de la demande : ______________________________________________________

1. Avez-vous pris connaissance du feuillet d’information sur l’éducation à la
sexualité à l’intention des parents concernant les thèmes et contenus qui seront
abordés au cours de l’année scolaire de votre enfant ? Ces feuillets d’information
ont été envoyé par l’école à tous les parents et sont aussi disponibles sur le site
Internet de l’école. (√ cochez)
Oui
Non
2. Précisez l’activité ou le contenu d’apprentissage (UN SEUL) en éducation à la
sexualité pour lequel vous faites une demande d’exemption.

3. Précisez le motif de votre demande (√ cochez le motif).
Cette activité ou ce contenu pourrait causer un tort psychologique à mon enfant.
OU
Cette activité ou ce contenu pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit
fondamental garantis par les chartes canadiennes et québécoises.
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4. Précisez en quoi cette activité ou ce contenu pourrait causer un tort
psychologique à votre enfant ou bien en quoi cette activité ou ce contenu
pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental garantis par les
chartes canadienne et québécoise.

N.B. Vous devez compléter une demande d’exemption pour chaque activité ou contenu en
éducation à la sexualité dont vous souhaitez que votre enfant soit exempté durant l’année
scolaire en cours.

Signature du parent : __________________________________________________________

Message de la direction
À la réception de ce formulaire, nous communiquerons avec vous afin de planifier une rencontre
ensemble à l’école de votre enfant. Lors de cette rencontre, vous pourrez nous faire part de vos
préoccupations et vos réticences face à l’éducation à la sexualité. De plus, nous vous expliquerons
les activités ou contenus et les intentions poursuivies dans le cadre du Programme d’éducation à la
sexualité.

