Nouveau programme d'éducation sexuelle.
Annonce: (suggestion pour le Bulletin paroissial)
Le gouvernement de l'Ontario a restauré le programme très controversé
d'éducation sexuelle qui a été "mis de côté" en 2010 à cause des préoccupations
soulevées par les parents qui l'ont considéré d'un âge inapproprié et contenant des
détails trop explicites.De plus, ce programme sapait les croyances religieuses de
nombreuses familles.
Pour en connaître plus à ce sujet, veuillez visiter:

CampaignLifeCoalition.com/SexEd
Ensuite, communiquez vos préoccupations avec votre conseiller scolaire ainsi que
votre député provincial.

Annonce: (suggestion pour le pasteur)
Parents, nous vous rappelons que vous êtes les premiers éducateurs de vos
enfants. Vous devez chérir ce rôle et cette responsabilité en vous assurant de
leur protection contre tout ce qui peut leur être dommageable.
Tout dernièrement, il y a eu un développement à Queen's Park qui peut causer
un tort indicible à votre enfant ou petit-enfant; et celui-ci ne reçoit presque
aucune attention de la part des médias. La plupart des parents sont dans le noir
vis-à-vis les changements imposés au curriculum des écoles élémentaires de la
province. Ces changements qui débutent à partir de l'âge de 6 ans, sont radicales
et inappropriés. En 2010, le gouvernement a été inondé de plaintes déposées par les
parents qui estimaient que ce programme était trop explicite, qu'il était d'un âge
inapproprié et qu'il minait leurs droits comme premier éducateur de leurs enfants.
À l'époque, cette réponse du peuple força le gouvernement à écarter ce programme.
Le gouvernement actuel sous la direction du premier ministre, Kathleen Wynne,
a annoncé son intention d'introduire ce même programme controversé d'éducation
sexuelle pour les élèves de la première à la huitième année, à partir de septembre,2015.
Je vous encourage en tant que parents et grand-parents d'en apprendre davantage
à propos de ce programme remanié.
Pour en connaître plus à ce sujet,veuillez visiter:

CampaignLifeCoalition.com/SexEd
S'il-vous-plaît, étudiez la question en détail.
Contactez votre conseiller scolaire, votre député provincial, ainsi que l'enseignant
de votre enfant ou petit-enfant.
Exprimez vos préoccupations envers ce programme......

