Fédération Valaisanne des Centres SIPE
Walliser Dachverband der SIPE Zentren
Secrétariat central de l’éducation
Rue du Pont 5, 1870 Monthey
Tél. 024 471 00 13 - education@sipe-vs.ch

Aux Parents des élèves de 2H et 4H
Août 2022
INFORMATION SUR LES COURS D’EDUCATION EN SANTE SEXUELLE ET PREVENTION DES ABUS
pour les élèves de 2H et 4H du Valais Romand

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Les autorités scolaires, en accord avec le DEF (Département de l’Economie et de la Formation) et en
collaboration avec les enseignant·es, organisent en 2H et en 4H, des cours d’éducation en santé sexuelle et
prévention des abus. A cet effet, le SIPE (Sexualité-Information-Prévention-Education) est mandaté pour cet
enseignement.
Nous nous faisons un plaisir et un devoir de vous associer à cette démarche en vous conviant à l'une des
soirées d’information et d'échanges suivantes. Elles se dérouleront toutes de 20h à 21h30 sans inscription
au préalable. En cas d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires, nous vous invitons à consulter notre site
internet.
Dates 2022

Lieux

Lundi 19 septembre

MONTHEY

Mardi 20 septembre

MARTIGNY

Jeudi 22 septembre

VOUVRY

Lundi 26 septembre

SION

Mardi 27 septembre

CHATEAUNEUF/CONTHEY

Mercredi 28 septembre

SIERRE

Adresses
Auditorium du collège de l’Europe
Avenue de l’Europe 30
Salle du Vampire
Rue des Petits-Epineys 7
Salle d’étude du cycle d’orientation
Avenue de la Gare 31
Aula Energypolis HES-SO
Rue de l’Industrie 23 (Entrée Nord)
Salle de la Morge
Avenue de la Gare 28
Aula du centre scolaire de Goubing
Chemin des Collines 27

Cette soirée réservée aux adultes vous permettra d’être informés sur le développement psychosexuel relatif
à l'âge de votre enfant, sur ses besoins en matière de santé sexuelle et de prendre connaissance des objectifs
et du programme développés dans les classes.
Si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez pas que votre enfant participe à ce cours en
classe, veuillez le signaler à son enseignant·e.
Par avance, nous vous souhaitons une agréable soirée d’information et nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, Chers Parents, nos respectueuses salutations.

La Direction scolaire

Annexe-s : Feuillet d’information + flyer SIPE Education pour les élèves 2H

