
L’intégration de l’amour et de la sexualité  

chez l’enfant de 0 à 12 ans  

 

Quiz préliminaire au cours (non noté) 
 

Veuillez cocher la RÉPONSE FAUSSE aux cinq questions suivantes. 

(Les réponses suivent… mais il ne faut pas aller les voir avant d’avoir répondu à toutes 

les questions !) 

 

Q1. Qui aura approfondi le programme d’éducation à la sexualité en milieu scolaire pour 

nos enfants et nos ados, en notre Province de Québec, aura reconnu ces graves 

problématiques :  

 

1. La sexualité sans référence à Dieu, Auteur de la création.  

2. La sexualité dissociée de l’amour.   

3. Le déni de la mission divine des parents. 

4. Le complot mondial d’une pseudo-éducation sexuelle au nom d’un humanisme 

erroné.  

5. Une laïcité respectueuse des besoins et des droits de tous les enfants. 

 

Q2. Face au programme d’éducation à la sexualité en milieu scolaire, mondialement 

promu, de plus en plus de parents croyants (chrétiens, juifs, musulmans) réclament une 

alternative qui serait apte à les aider à favoriser chez leurs enfants :  

 

1. La découverte de leurs droits sexuels dans nos sociétés contemporaines. 

2. La compréhension de leur personne sexuée et de sa finalité, pour la vivre selon le 

plan et le vouloir divin.   

3. Une intégration intérieure de l’amour et de la sexualité à chacun des stades de leur 

développement.  

4. La santé affective et sexuelle : facteur de paix, d’équilibre et d’harmonie.  

 

Q3. Pour pallier les graves problèmes de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire, 

« symptôme d’une société éclatée qui ne sait plus signifier la sexualité humaine », le 

CIREF propose une dynamique et audacieuse alternative qui : 

 

1. A pour nom : L’éducation de nos enfants et de nos jeunes à l’amour et à la 

sexualité intégrés. 

2. Se situe dans une culture de droits dont les lois protègent un monde sans Dieu, 

dans l’espoir de maîtriser ce qu’elle ne contrôle plus. 

3. A pour fondement : L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 

0 à 6 ans et de 6 à 12 ans.  

4. Est destinée à tous et à toutes mais, avant tout, aux parents.  

 

 

 



 

Q4. Au sein de notre humanité, une culture de l’amour et de la sexualité intégrés visant à 

préparer nos enfants à assumer leur être sexué et à aimer pour la vie se réalisera si nous 

parvenons à :    

 

1. Reconnaître que la première tâche humaine et spirituelle de l’enfant est d’intégrer 

sa vie affective et sexuelle,  

2. Admettre que l’amour et la sexualité — qui touchent la structure profonde de l’être 

humain — s’apprennent de Dieu et de ses parents et qu’elles exigent un 

enseignement intime et personnalisé.  

3. « Ôter dans la tête de tout jeune enfant que Dieu et l’éternité existent.  » 

4. Respecter et soutenir les parents dans leurs efforts d’éducation de leurs enfants et 

jeunes au véritable chemin de l’équilibre affectif et sexuel.  

 

Q5. Pour faire advenir au plus tôt, au sein de notre humanité, une culture de l’amour et de 

la sexualité intégrés, le CIREF persiste à reconnaître la nécessité de réclamer :  

 

1. Pour tous les enfants du monde : Une formation continue au processus 

d’intégration de l’amour et de la sexualité qu’ils ont le besoin et le droit de recevoir 

de leurs parents, soutenus par les éducateurs, voire de la société entière.  

2. Pour tous les parents du monde : une solide formation parentale à la pédagogie de 

la démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, de la naissance à la maturité, 

grâce à des agents éducateurs de parents adéquatement formés. 

3. Par tout le monde de l’éducation : la compétence à soutenir l’éducation à la 

sexualité en milieu scolaire — transmise par des sexologues chez tous les élèves, du 

niveau primaire à la fin du secondaire — ainsi que celle de veiller à ce que rien ne 

vienne la saboter.   

4. De nos divers leaders : l’engagement à approfondir et à soutenir la culture de 

l’amour et de la sexualité comme l’une des voies des plus progressistes pour faire 

advenir un monde plus beau, meilleur et en santé.  

 
  RÉPONSES : Q1. 5 — Q2. 1 — Q3. 2 — Q4. 3 — Q5. 3 

 


