
 
 
La version française suit 
 
Pre-release of DRAFT Core Principles of Comprehensive Sexual Health 
Education from the Forthcoming 2018 Canadian Guidelines for Sexual Health 
Education 
 
Sexual health is an important aspect of overall health and well-being. Relevant and effective age-
appropriate sexual health education programs should be available to all Canadians.  
 
Led by the Sex Information & Education Council of Canada (SIECCAN), in a project funded by the 
Public Health Agency of Canada, the Canadian Guidelines for Sexual Health Education are 
currently under revision and will be released in the Fall of 2018. The Guidelines are being 
developed with input from an interdisciplinary working group of 18 experts from across Canada. 
 
The 2018 Canadian Guidelines for Sexual Health Education will include Core Principles that 
provide the basis for the development and delivery of comprehensive sexual health education. 
DRAFT Core Principles of Comprehensive Sexual Health Education are being released on August 
14th, 2018 in advance of the release of the 2018 Canadian Guidelines for Sexual Health Education. 
 
As program planners and policy makers periodically update and revise educational programs, the 
Core Principles of Comprehensive Sexual Health Education provide a foundation to ensure that all 
students and individuals have access to up-to-date, relevant, and effective sexual health education. 
The DRAFT Core Principles released today can inform constructive public discussion and policy 
development related to sexual health education in our schools and other venues where sexual 
health education is provided. 
 
 

 
Click here to see the Draft Core Principles and the list of Working Group members: 

http://www.guidelinesforsexualhealthed.ca  
 

 
 
For more information about the Sex Information & Education Council of Canada (SIECCAN), 
see here: http://sieccan.org/about-sieccan/       
 
 
For more information about the Draft Core Principles and the Canadian Guidelines for 
Sexual Health Education, contact Alex McKay, SIECCAN Executive Director at 416-466-5304 
or alex@sieccan.org 
 
 
 



 
 
Version prépublication de l’ÉBAUCHE des Principes fondamentaux de 
l’éducation complète en matière de santé sexuelle contenus dans les Lignes 
directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle de 2018 
(à paraître) 
 
La santé sexuelle est un aspect important de la santé globale et du bien-être. Tous les Canadien-
nes devraient avoir accès à des programmes d’éducation à la santé sexuelle pertinents, efficaces 
et adaptés à leur âge.  
 
Sous la direction du Conseil d’information et d’éducation sexuelles du Canada (CIÉSCAN), et dans 
le cadre d’un projet financé par l’Agence de la santé publique du Canada, les Lignes directrices 
canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle sont en cours de révision et seront 
publiées à l’automne 2018. Les Lignes directrices sont développées avec la participation d’un 
groupe de travail interdisciplinaire composé de 18 experts de partout au Canada.   
 
Les Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle de 2018 
incluront des Principes fondamentaux qui serviront de base au développement et à la prestation 
d’une éducation complète en matière de santé sexuelle. L’ÉBAUCHE des Principes fondamentaux 
de l’éducation complète en matière de santé sexuelle paraîtra le 14 août 2018, à l’avance de la 
publication des Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle de 
2018. 
 
Étant donné que les planificateurs de programmes et les responsables des politiques révisent 
périodiquement les programmes éducatifs, les Principes fondamentaux de l’éducation complète en 
matière de santé sexuelle offrent une base pour faire en sorte que tous les élèves et individus aient 
accès à une éducation en matière de santé sexuelle qui soit actualisée, pertinente et efficace. 
L’ÉBAUCHE des Principes fondamentaux publiée aujourd’hui peut éclairer des discussions 
publiques constructives ainsi que le développement de politiques pertinentes à l’éducation en 
matière de santé sexuelle dans nos écoles et dans d’autres établissements offrant une telle 
éducation. 
 

 
Cliquez ici pour consulter l’ÉBAUCHE des Principes fondamentaux et  

la liste des membres du Groupe de travail : 
http://www.guidelinesforsexualhealthed.ca 

 
 
Pour plus d’information sur le Conseil d’information et d’éducation sexuelles du Canada 
(CIÉSCAN), consultez cette page : http://sieccan.org/about-sieccan/       
 
Pour plus d’information sur l’ÉBAUCHE des Principes fondamentaux et les Lignes 
directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle, veuillez 
communiquer avec Alex McKay, directeur général du CIÉSCAN, au 416-466-5304 ou à 
alex@sieccan.org 


