Des thèmes adaptés à l’âge
de votre enfant

Consultez la section programme Éthique et
culture religieuse dans le site Internet du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
mels.gouv.qc.ca/ecr.

Au primaire

Au secondaire

En éthique, à partir de situations simples et familières,
votre enfant apprend à réfléchir, entre autres, à des
questions qui l’aident à prendre conscience :

En éthique, à partir de situations complexes plus
ou moins familières, votre jeune continue à réfléchir
à des questions qui touchent :

• qu’il est unique;

• la liberté;

• qu’il a des responsabilités envers les membres de

• l’autonomie;

sa famille, de son école et des différents groupes
auxquels il appartient;
• qu’il est appelé à vivre dans une société où les
différences sont parfois une source d’enrichissement
ou de conflits.

• la tolérance;

En culture religieuse, votre enfant découvre
progressivement :

• le patrimoine religieux québécois (fondateurs,

Vous voulez voir comment
se vit le programme?
Regardez, dans la même section,
une vidéo tournée dans des classes
du primaire et du secondaire.

• des célébrations en famille, des fêtes, des rituels
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Les parents qui souhaitent que leur enfant
reçoive un enseignement confessionnel sont
invités à communiquer avec leur communauté
religieuse d'appartenance ou avec les
autorités religieuses concernées.
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Vous voulez
en savoir davantage?

de naissance ainsi que les récits marquants qui
s’y rattachent;
• diverses manifestations du religieux présentes
dans son milieu, tels des édifices, des monuments,
des symboles;
• la place des religions dans la société et
dans le monde.

• la justice.

En culture religieuse, votre jeune fait d’autres
découvertes en ce qui concerne :
fondatrices, autres personnages marquants,
institutions);
• des éléments fondamentaux des traditions
religieuses (récits, rites, règles);
• des questions existentielles (le sens de la vie et
de la mort, l’existence du divin, la nature de
l’être humain).

LE PROGRAMME

ÉTHIQUE
ET CULTURE
RELIGIEUSE
pour vivre ensemble dans
le Québec d’aujourd’hui

Votre enfant réfléchit et explore

Un objectif: vivre ensemble
dans le Québec d’aujourd’hui

Éthique

L’école a pour mission d’ouvrir des horizons,
de développer les talents et de donner les outils
nécessaires à chaque individu pour vivre avec les
autres en tant qu’adulte accompli, libre et responsable.
Or, la société québécoise change : les défis collectifs
concernent autant les centres urbains que les régions
éloignées; les mentalités évoluent au gré des influences
multiples; les valeurs ou les convictions s’affirment;
les questions se multiplient sans cesse. Ainsi, l’école
doit s’ajuster à cette transformation. C’est dans ce
contexte que le nouveau programme Éthique et culture
religieuse sera offert à tous les élèves du Québec à
la rentrée scolaire 2008.

Votre enfant apprend à :
• réfléchir avec rigueur sur des aspects de certaines

réalités sociales et sur des sujets tels que la justice,
le bonheur, les lois et les règlements;
• se poser des questions telles que : Quelle valeur

devrait guider les gens dans leurs relations en
société? Qu’est-ce qui caractérise un comportement
acceptable et un comportement inacceptable?
Comment peut-on reconnaître ces comportements?
Ainsi, il lui est de plus en plus facile de rassembler ses
idées et de les exprimer avec respect et conviction.

Dans ce programme, un regard privilégié est
porté sur le patrimoine religieux de notre société.
L’importance historique et culturelle du catholicisme
et du protestantisme au Québec y est particulièrement
soulignée, mais on s’intéresse aussi au judaïsme et aux
spiritualités des peuples autochtones qui ont marqué
ce patrimoine, de même qu’à d’autres religions qui
contribuent aujourd’hui à la culture québécoise et
inspirent différentes manières de penser,
d’être et d’agir.
Extrait du programme Éthique et culture religieuse

Une évolution cohérente
Le programme Éthique et culture religieuse
permettra à votre enfant:
• d’acquérir ou de consolider, le cas échéant, la notion
selon laquelle toutes les personnes sont égales sur
le plan des droits et de la dignité;
• d’apprendre à réfléchir de façon responsable;
• d’explorer, selon son âge, différentes manifestations
du patrimoine religieux québécois présentes dans
son environnement immédiat ou éloigné;
• de connaître des éléments d’autres traditions
religieuses présentes au Québec;
• de s’épanouir dans une société où se côtoient
plusieurs valeurs et croyances.

Pendant les cinquante dernières années, la formation
sur les questions morales et religieuses a beaucoup
évolué. Elle est passée du petit catéchisme à la
catéchèse, puis à un enseignement religieux
confessionnel ouvert sur les autres religions.
L’école a aussi offert un enseignement moral.

Un principe réaffirmé
Dans tous les cas, le principe suivant a toujours été
affirmé : il appartient aux parents de donner une éducation
religieuse ou morale conforme à leurs valeurs et à leurs
convictions. Avec le programme Éthique et culture
religieuse, ce principe est non seulement réaffirmé,
mais les responsabilités de l’école et des Églises
sont clairement partagées.

Culture religieuse

Respect de tous

Votre enfant apprend progressivement à :

Offrant la même formation en éthique et en culture

• connaître la place importante du catholicisme et du
protestantisme dans l’héritage religieux du Québec;
• découvrir la contribution du judaïsme et des
spiritualités des peuples autochtones à cet
héritage religieux;
• connaître des éléments d’autres traditions religieuses
apparues récemment dans la société québécoise.

religieuse à tous les élèves, ce programme respecte
la diversité des croyances et des valeurs ainsi que les
différentes façons de penser. Ainsi, votre enfant n’aura
pas à justifier ses convictions religieuses. Et, parce que
ce programme aborde les traditions religieuses sous
l’angle de la connaissance, à aucun moment votre
enfant ne sera initié aux pratiques religieuses de
l’une ou l’autre d’entre elles. En tant que parents,
vous demeurez toujours les responsables de
son éducation religieuse.

De plus, tant en éthique qu’en culture religieuse,
il enrichit sa réflexion et ses connaissances en
échangeant des idées et en discutant avec
les autres.

