
	

 
 
 
 
 
PAR COURRIEL 
 
27 juillet 2018 
 
L’Honorable Lisa M. Thompson 
Ministre de l’Éducation 
Édifice Mowat 22e étage 
900, rue Bay 
Toronto (Ontario)  M7A 1L2 
 
Objet : Directives claires concernant le programme-cadre d’éducation physique et santé 
 
Madame la Ministre, 
 
Suite aux diverses annonces de revoir le programme-cadre d’éducation physique et santé, l’Association des 
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) demande des directives claires en ce qui 
concerne l’enseignement du dit programme pour l’année scolaire 2018-2019.  
 
L’ACÉPO et ses membres sont en faveur de continuer à enseigner le programme-cadre révisé d’éducation 
physique et santé de la 1re à la 12e année de 2015 à la rentrée scolaire 2018. L’ancien programme de 1998 
était dépassé et bien éloigné de la réalité de nos élèves. En 20 ans, notre société a évolué, elle est plus 
diversifiée et l’essor des médias sociaux a changé la donne. Nous devons donner à nos élèves les outils 
nécessaires pour développer les compétences et les connaissances pour assurer leur santé, sécurité et bien-
être.  
 
Nous savons que le gouvernement s’est engagé à faire une consultation sur le programme-cadre d’éducation 
physique et santé; nous vous offrons notre assistance et vous encourageons à débuter la consultation le plus 
rapidement possible. 
 
Entre-temps et dès septembre, les enseignants doivent pouvoir enseigner la santé sexuelle aux élèves, c’est 
pourquoi nous vous demandons de faire parvenir aux conseils scolaires des directives claires sur le contenu du 
curriculum. L’ACÉPO vous réitère l’importance d’avoir des élèves informés pour que nos écoles restent des 
lieux d’inclusion et d’équité et que chaque élève, quel que soit son orientation sexuelle, soit respecté et se 
sente bien.  
 
Veuillez accepter, Madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments les plus sincères. 
 
Le président de L’ACÉPO,  

 
Denis M. Chartrand  



	

 
acépo | 2  

 
 
 
c. c.  Cabinet du premier ministre 

Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire, ministère de l’Éducation 
CA de l’ACÉPO 

 Jean-Marc Aubin, président, CSPGNO 
Jean-François L’Heureux, président, CSViamonde 

 Denis Labelle, président, CSPNE 
Linda Savard, présidente, CEPEO 

 
 
 


