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Déclaration du cardinal Thomas Collins  
 « Le Programme ontarien d’Éducation physique et santé »,  23 février 2015 
 
Lundi 23 février 2015, le gouvernement de l’Ontario a publié son programme révisé 
d’Éducation physique et santé. Le ministère de l’Éducation indique que le programme 
sera appliqué dans les écoles de la province à compter de septembre prochain. Voici une 
déclaration du cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto et président de 
l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario. 
 

« En tant que catholiques, nous estimons que les parents sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants et qu’en particulier pour l’enseignement des sujets 
relatifs à la vie de famille, le rôle des parents est essentiel.  

 
Depuis plus de 30 ans, les écoles catholiques subventionnées de l’Ontario offrent 
un programme sur la vie familiale qui est compatible avec notre foi. Ce 
programme vise à présenter une perspective catholique sur la vie humaine, la 
sexualité, le mariage et la famille qui complète ce que les parents enseignent à 
leurs enfants à la maison.  

 
Si les écoles catholiques ont la responsabilité de suivre le programme établi par 
le ministère de l’Éducation, elles s’efforcent constamment de le faire d’une façon 
qui transmette à nos élèves les principes chrétiens en les respectant et en en 
donnant l’exemple. Et elles vont poursuivre cette tradition.  

 
Un groupe d’enseignantes et d’enseignants catholiques va produire des outils 
qui aideront les maîtres catholiques à appliquer le nouveau programme d’une 
manière qui respecte les enseignements catholiques et qui convienne au contexte 
d’une salle de classe catholique. » 

 
Depuis 1989, l’Institut pour l’éducation catholique coordonne l’application du 
programme sur la vie familiale dans les écoles catholiques publiques. Il servira de point 
de contact aux médias qui voudraient de plus amples renseignements. 
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Contact avec les médias: 
Michael Pautler,  directeur général, Institut pour l’éducation catholique 
(416) 962-0031; mpautler@iceont.ca 
  
Neil MacCarthy –  directeur, Relations publiques et Communications, archidiocèse de Toronto 
(416) 934-3400 x 552; cellulaire: (416) 879-2846;  neilm@archtoronto.org 
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