Application de L'Établissement scolaire ami des abeilles

Nom de l’établissement scolaire
Maison Let's Go

Adresse
17835, 10e av
Saint-Georges , Québec
G5z2b6

Nom du demandeur
Cormier Guillaume

Titre du poste du demandeur
Directeur adjoint

Département ou service

Direction

Courriel du demandeur
lamaisonletsgo@live.ca

Téléphone du demandeur
+14182279333

Êtes-vous la personne à contacter en priorité ?
Oui

Indiquez brièvement les raisons pour lesquelles votre établissement scolaire devrait devenir un
Établissement scolaire des abeilles.
Notre école oeuvre depuis 3 ans, à la sauvegarde du papillon monarque mais aussi à construire avec les
enfants des hôtel à insectes. Ainsi, bon nombre d'abeilles maçonnes auront trouver refuge dans les
hôtels. De plus, nous avons une politique de ne pas supprimer un nid de guêpes, mais plutôt de créer un
zone sécuritaire pour les enfants.

Afin de renforcer la compréhension que les étudiants et les membres du personnel ont du rôle
essentiel que les pollinisateurs jouent pour un écosystème sain, le demandeur accepte de se
conformer aux exigences requises pour tout Établissement scolaire des abeilles, à savoir:
1. Adopter la résolution des Etablissements scolaires des abeilles (voir section G) ;
2. Créer une équipe dédiée aux pollinisateurs.

Liste des membres
Julie-Anne Martel
Guillaume Cormier
Catherine Martin

Zoé Moreau
Dave Poirier

3. Développer un plan d’action dédié à l’habitat des pollinisateurs:
Chaque année, les enfants sèment des plantes vivaces pour aider les insectes pollinisateurs. Les enfants
donnent aussi à la communauté les plantes. Aussi, les enfants aident aussi à la construction d'hôtels à
insectes pour permettre aux abeilles maçonnent de se reproduire.

4. Promouvoir l’éducation relative aux pollinisateurs:
La plantation de plantes vivaces pour aider les insectes pollinisateurs.
La construction d'habitat afin de permettre la reproduction des abeilles maçonnes.
Les enfants, l'équipe école, les parents et des membres de la communauté seront bénévoles afin de
poursuivre les actions afin de préserver la biodiversité des insectes pollinisateurs.

5. Célébrer les pollinisateurs:
Nous allons construire des hôtels à insectes et les donner à la communauté.

Je/nous, soussigné(s), accepte/acceptons de:
1. Reconnaissez publiquement la désignation de Établissement scolaire des abeilles par le biais de
panneaux d'affichage public, sur votre site Internet et par d'autres moyens.
2. Renouveler annuellement notre désignation de Établissement scolaire des abeilles. Une demande de
renouvellement vous sera envoyée et des frais s'appliqueront.

Un court texte (50-100 mots) résumant votre volonté de devenir un Établissement scolaire des
abeilles.
Obtenir une reconnaissance des efforts qui sont réalisés par les enfants, l'équipe école, les parents et les
membres de la communauté. En plus de promouvoir l'importance auprès de la population des insectes
pollinisateurs dans l’écosystème.

Le logo de votre établissement scolaire (format png) accompagné de ses règles d’usage.
logo.jpg

Joignez des photos, des vidéos, des affiches, des documents ou d'autres médias présentant ces
événements, activités ou initiatives.
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Signature du président/représentant officiel
Julie-Ann Martel

Date
12/04/2020

