
2012 workshops / Ateliers de 2012

&Teaching
Learning

with MonArch Butterflies

for registration by mail contact  
nancy McGee: 289-268-3911

• • •

pour vous inscrire par la poste,
communiquez avec nancy McGee: 289-268-3911

reGister online
www.monarchteacher.ca 

inscriVeZ-Vous en liGne
www.monarchteacher.ca 

Join our network of teachers from across Canada 
and the USA in this amazing workshop experience.  

In their words, 

“Everything was so well organized.  
Never a dull moment.”

“Thanks for the confidence builder, and for  
the many, many ideas and support.”

“This has been the best workshop I’ve ever been  
to in my 24 years of teaching.”

“I’m leaving with so many incredible new ideas that 
I can’t wait to use in my classroom this year.”

• • •
Joignez-vous à notre réseau d’enseignants de  

partout au Canada et des États-Unis à l’occasion 
de cet atelier fantastique. Dans leurs propres mots :

« Tout était si bien organisé. On ne s’ennuie jamais. »

« Merci d’avoir renforcé ma confiance, ainsi que 
pour les nombreuses idées et l’appui. »

« C’était le meilleur atelier auquel j’ai participé  
en 24 ans d’enseignement. »

« Je pars avec tant de nouvelles idées incroyables 
que j’ai tellement hâte d’utiliser dans ma salle de 

classe cette année. »

Enseigner et
apprendre

AVec les MonArQues

RGB
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Sponsors and partners:



Each fall, Monarch butterflies from Canada and  
the United States begin a 3000 - 4000 km migration  
to overwintering sites in Mexico and California.  
This incredible journey provides a unifying theme  
to teach essential skills across the curriculum in  
science, literacy, geography, and other areas.
 
Teaching and Learning with Monarch Butterflies is 
a two-day workshop that provides teachers with the 
knowledge, skills, and resources to raise Monarchs  
in the classroom and create outstanding learning 
experiences for their students.

Workshop Highlights include:

•  hands-on experience in raising Monarchs 
•  a field trip to learn about Monarch habitat

• opportunities to tag Monarch butterflies

• understanding the stewardship needed to assist   
 this species of special concern 
• learning about the importance of the Monarch
 in Mexican Culture

Chaque automne, les monarques du Canada et 
des États-Unis commencent une migration de 3000 
à 4000 km aux sites d’hivernage au Mexique et en 
Californie. Ce voyage incroyable fournit un thème 
unificateur pour enseigner des compétences essentielles 
dans l’ensemble du programme d’enseignement  
en science, en littératie, en géographie et dans 
d’autres domaines.

Enseigner et apprendre avec les monarques est un 
atelier de deux jours qui offre aux enseignants les 
connaissances, les habiletés et les ressources pour 
élever des monarques en salle de classe et créer  
des expériences d’apprentissage exceptionnelles 
pour leurs élèves.

Points saillants de l’atelier : 
• Expérience pratique à élever des monarques; 
• Excursion pédagogique pour apprendre au sujet  
 de l’habitat du monarque; 
• Possibilités de marquer des monarques; 
• Compréhension de l’intendance nécessaire pour  
 aider cette espèce préoccupante; 
• Apprentissage de l’importance des monarques   
 dans la culture mexicaine.
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Votre inscription 
comprend :

• un enseignement pertinent par des  
enseignants chevronnés;

• des activités d’apprentissage pratiques  
fondées sur l’enquête;

• un équipement d’élevage de monarques;
• des leçons en classe axées sur le  

programme d’enseignement;
• des possibilités d’associations; 

• des rafraîchissements chaque jour
…et bien plus!

Tout cela pour 95 $! 
(taxes en sus)

included with
your registration:

•expert instruction by experienced teachers
•inquiry-based, hands-on learning activities

•Monarch rearing equipment
•curriculum oriented classroom lessons

•fellowship opportunities
•refreshments each day

...and More!

All this for $95!
(plus taxes)

July 10 & 11, 2012 / les 10 et 11 juillet 2012
Regina, Saskatchewan

July 10 & 11, 2012 / les 10 et 11 juillet 2012
Summerside, Prince Edward Island  
(Île-du-Prince-Édouard) 

July 11 & 12, 2012 / les 11 et 12 juillet 2012
Ottawa, Ontario 

July 17 & 18, 2012 / les 17 et 18 juillet 2012
Winnipeg, Manitoba

July 18 & 19, 2012 / les 18 et 19 juillet 2012
Ottawa, Ontario (en français)

July 24 & 25, 2012 / les 24 et 25 juillet 2012
Durham Region, Ontario

July 26 & 27, 2012 / les 26 et 27 juillet 2012
Cambridge, Ontario

July 31 & August 1, 2012/le 31 juillet et le 1er août 2012
M’Chigeeng, Manitoulin Island  
(Île Manitoulin), Ontario

July 31 & August 1, 2012/le 31 juillet et le 1er août 2012
Woodbridge, Ontario

August 16 & 17, 2012 / les 16 et 17 août 2012
North Shore, Nova Scotia (Nouvelle-Écosse)

August 21 & 22, 2012 / les 21 et 22 août 2012
Port Rowan,  Ontario

For registration by mail, please call Nancy McGee at: 
(289) 268-3911

Afin de vous inscrire par la poste, veuillez communiquer 
avec Nancy McGee au : 289-268-3911

Please note:  all workshops, except for the July 18 & 19 (Ottawa) 
are presented in English, however you may choose French resources 
at any workshop!

Remarque : tous les ateliers, sauf celui des 18 et 19 juillet (Ottawa), 
sont présentés en anglais; vous pouvez cependant choisir des  
ressources françaises lors de n’importe quel atelier!


