L’OPIE-MP est délégation régionale de
l’OPIE
Siège social : Museum d’Histoire Naturelle,
2 Place Phiadelphe Thomas,
81600 GAILLAC
Adresse du Président : Laurent Pélozuelo
8 Rue René Vaisse
31400 TOULOUSE
Téléphone : 07 81 31 10 76
E-mail : opiemp.insecte@gmail.com

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre :
L’Ecole / Le réseau d’Ecoles…………………………………………………………………………………………
représentée par madame/monsieur ………………………………………………..,
directrice/directeur
Et
L’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur Environnement-Midi Pyrénées),
association Loi 1901. Siège Social : Muséum Philadelphe Thomas 81600 Gaillac,
représenté par monsieur Laurent PELOZUELO, Président, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’Ecole/le réseau d’Ecole confie à l’OPIE-MP
d’accompagnement, sous la forme suivante :

une

mission

de

conseil

et

 une aide ponctuelle
 la mise en place d’un projet d’élevage d’insectes,
 une intervention,
…………)

 plusieurs interventions (préciser le nombre de séances :

pour la/les classes de ……………………………………………………………………………….……………………
(indiquer niveau et nombre d’élèves par classe, nombre de classes…)
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’ECOLE
L’Ecole adhèrera à l’OPIE et l’OPIE-MP en s’acquittant d’une cotisation d’un montant
de 30 euros (adhésion de l’école à titre de personne morale). Cf
http://www.insectes.org/adhesion/adherer-opie.html
Dans le cas d’un projet pédagogique impliquant plusieurs classes, l’Ecole/le réseau
d’Ecoles s’engage à assurer une information auprès des enseignants concernés afin que
ces derniers connaissent les règles déontologiques qui président à l’organisation d’un
élevage d’insectes.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’OPIE-MP.
L’OPIE-MP s’engage à fournir :
 une aide ponctuelle (mise en contact avec des personnes ressources, télé-assistance
par couriels ou téléphone pour le montage de projets pédagogiques autour des
insectes, prêt de ressources et/ou matériel, autres…)
 la mise en place d’un élevage d’insectes (assistance technique dans le choix de
l’espèce et la conduite de l’élevage…)
 une intervention,  plusieurs interventions (préciser le nombre de séances et le cas
échéant le thème souhaité : …………)

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les interventions de membres de l’OPIE-MP auprès des classes ne sont pas payantes.
Les achats relatifs à la mise en place d’un élevage (terrarium, œufs, larves ou insectes
adultes…) sont réalisés par l’école et sont à sa charge.

ARTICLE 5 : PAIEMENT
Le règlement de l’adhésion se fait dans le cours de l’année directement sur le site de
paiement en ligne de l’OPIE-National
http://www.insectes.org/adhesion/souscription.html
ou par chèque à l’ordre de l’OPIE, remis à l’OPIE-Midi-Pyrénées.
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ARTICLE 6 : MODALITES PRATIQUES
Le/les intervenants de l’OPIE-MP engagé(s) sur cette action sont :
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Les correspondants seront madame/monsieur la Directrice/le Directeur
……………………………………………….
et/ou
l’enseignant de la Classe concernée
……………………………………………………..
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention s’applique à
 une aide ponctuelle durant le semestre ………… de l’année ………………
 la mise en place d’un élevage d’insectes au semestre ………… de l’année ………………
 une intervention en date du …………………………………………………………………
(si date inconnue au moment de la signature, indiquer approximativement la période).
 plusieurs interventions aux dates………………………………………...…………………………………
(si dates inconnues au moment de la signature, indiquer approximativement la
période).
ARTICLE 8 : DIVERS
La présente convention comprenant huit articles est établie en deux exemplaires
originaux destinés à chacune des deux parties.
Annexe à la convention : coordonnées des conseillers habilités par l’OPIE-MP et des
enseignants engagés dans le projet.
A

le

Pour l’OPIE-MP,
Laurent PELOZUELO, Président

Pour l’école

,
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Annexe I
Contacts OPIE-MP

Pascal Polisset, Vice-président
(conseils spécifiques à la pédagogie, interventions)
pascal.polisset@wanadoo.fr téléphone : 05 63 57 64 67 & 06 81 26 20 67 (journée)

Aurélien Costes, Vice-président
(questions générales d’organisation, conseils et interventions)
costes.aurelien@gmail.com

Laurent Pélozuelo, Président
(questions générales d’organisation, conseils)
lpelozuelo@yahoo.fr

Notre association a pour objet d'encourager et de développer les études sur les insectes et leur environnement, en relation avec tous les acteurs concernés.
Elle diffuse ses connaissances et participe à l'éducation à l'environnement.

*** www.insectes.org *** www.opie-mp.fr ***
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