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                                                                               Aux directions d’établissements 
                                                                               et/ou secrétariats     

 4.2.3 
 
 

Inscriptions  
Informations sur les cours d'éducation sexuelle dans votre établissement  
 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, 
 
Nous vous envoyons en annexe le plan récapitulatif des interventions des éducatrices/formatrices et des 
éducateurs/formateurs en santé sexuelle et reproductive dans vos classes en vous priant de bien vouloir 
le transmettre aux enseignant·s concerné·e·s, (avec la circulaire à leur attention dans le «Référentiel 
de documents» :« Modalités de communication entre enseignant·s et formatrices·teurs », ainsi qu'à 
l'infirmier·ère scolaire et au médecin scolaire de votre établissement pour information. 

 
Dans le domaine de la sexualité, la présence dans la classe d'une personne extérieure à l'école, 
spécialement formée à ce métier, crée un climat particulièrement favorable. La·le formatrice·teur est 
seul·e avec les élèves (sauf dans les classes 3P ou 3/4P); ensuite, libre aux enfants et aux adultes de 

poursuivre la discussion. 
 
Il serait souhaitable qu'un·e enseignant·e soit présent·e pour accueillir notre collaboratrice·teur en 
classe et que notre collaboratrice·teur ne soit pas la seule personne adulte présente dans un bâtiment. 

 
Concernant la soirée d'information aux parents qui peut être commune à plusieurs établissements, merci 
de nous indiquer dans quel bâtiment et dans quelle salle aura lieu la soirée, si vous ne l'avez pas déjà 
fait, en nous envoyant copie de l'invitation adressée aux parents.  
 
Nous nous permettons de vous rappeler que c'est à vous d'inviter les parents (merci de bien vouloir 
utiliser le modèle de lettre type qui figure dans le référentiel Profa). Il est indispensable qu'un·e 
représentant·e de l'école soit présent·e pour accueillir les parents (directrice·teur, doyen·ne, 
infirmier·ère scolaire, délégué·e PSPS). Nous vous prions de bien vouloir vérifier que la salle prévue soit 
prête et la ou le concierge informé·e pour l'ouverture et la fermeture des portes. 

 
Au cas où il n'y a pas de soirée, prière d'informer les parents systématiquement par lettre de la venue 
d'un·e éducatrice·teur/formatrice·teur en santé sexuelle et reproductive (merci de bien vouloir utiliser le 

modèle de lettre-type qui figure dans le référentiel Profa). Nous vous rappelons qu'à la demande 
écrite des parents à la direction de l’établissement, tout·e élève peut être dispensé·e de ce cours,  

 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le 
Directeur, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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