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A s s o c i a t i o n
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D é v e l o p p e m e n t

N o n  
C o n f e s s i o n n e l l e

Les « Colibris » est une 
école qui fonctionne sous 

forme associative, présidée par 
Damien Lutz, chef d’entreprise, 

et dans laquelle les parents 
prennent une part active !

Une équipe de 4 salariés
 dirigée par Yolande Peigné, 

enseignant-chercheur
 en sciences de l’éducation et 

ancienne professeur des écoles
 de l’éducation nationale

L’École des Colibris s’appuie 
sur une pédagogie alternative, 

une organisation innovante, 
efficace et adaptée au rythme des

 enfants. Elle regroupe en 3 classes les 
8 niveaux de la maternelle au CM2.

Fondée en 2018 avec 18 
élèves inscrits, cette école 

en développement à 
doublé ses effectifs en 2020

L’École des Colibris est une 
école non confessionnelle, 

sans contrat avec l’état pour 
garder une liberté 

pédagogique.

Qui sommes nous ?

Une école pilote en Anjou

Échec scolaire

42% des élèves ont un niveau 
faible en mathématique

40% des élèves des milieux 
défavorisés sont en échec 
scolaire

Mal-être

La France, 3ème pays 
du monde où le niveau 
d’anxiété chez les élèves 
est le plus élevé

Fatigue

L’irrégularité du rythme 4 
jours d’école et 3 jours de 
congés a des impacts négatifs 
sur le comportement des 
enfants (excitation, fatigue, 
di�cultés d’attention)

Face à ce constat*, l’école des Colibris place l’enfant au centre de son 
projet pédagogique a�n de le considérer dans sa globalité.

Sa vocation : Redonner la 
joie d’apprendre tout en 
restant accessible à tous ! 

*constat tiré des principaux résultats des enquêtes PISA (2015), TIMSS (2016) et DEPP (2016)



PROJET
PÉDAGOGIQUE

Développer 
l’intelligence 

pratique

Un 
apprentissage 

de l’anglais dès 
la petite 
section

Une 
pédagogie

 personnalisée et 
bienveillante

Un 
temps scolaire 
qui respecte le 

rythme biologique 
des enfants

École tous les matins du 
lundi au samedi et des 

vacances réduites.

L’enseignement
est fondé sur des ateliers 
éducatifs et créatifs qui 

développent la ré�exion, 
le sens de l’initiative et 

l’intelligence 
pratique.

Des temps 
de service

Chaque enfant prend 
la mesure de son 

environnement et 
est initié à la 

responsabilité.

Frais de 
scolarité en 
fonction du 

quotient 
familial

1ère école en France à proposer :

01
ACCUEILLIR 60 ENFANTS EN 2022-23
Ouvrir une nouvelle classe de 15 élèves par an est notre dé� ! 
D’où la nécessité d’agrandir notre espace pour accueillir ces 
nouvelles générations. Ces élèves sont accueillis quel que 

soit le niveau de revenus des parents. 
La scolarité d’un élève coûte 4000€/an*. 

02
ÊTRE UNE RÉFÉRENCE 
PÉDAGOGIQUE EN FRANCE

Nous voulons permettre à d’autres établissements de 
naître en Anjou, mais aussi dans d’autres régions de
France, et inspirer le système éducatif de notre pays.

03
TISSER DES RELATIONS 
AVEC L’ENVIRONNEMENT

Notre école a vocation à rayonner sur le territoire dans les domaines 
culturel, social et économique de l’Anjou en invitant les professionnels à 
participer à di�érents projets sportifs, artistiques et semaines à thèmes.

Nos objectifs de développement

*selon education.gouv.fr  le coût de scolarité dans un établissement a�lié à l’éducation nationale est de 6800€/an



« Une plante qui ne grandit pas est une plante qui meurt. »

Une école qui doit rester accessible

Pour faire votre don

30

60

10 Les frais de scolarité : L’école des Colibris veut être accessible 
au plus grand nombre sans quota de tarif plancher. C’est pourquoi 
les frais de scolarité couvrent seulement les 2/3 de nos dépenses. 

Le complément est en partie assuré par la vente des
produits de notre boutique (miel, jus de pomme, etc.) et les
di�érents événements organisés par l’école (kermesse, soirées).

Nous avons besoin de vous pour �nancer notre développement !
Pour 2020/2021 cette part représente 65 000 € pour mener à bien nos
objectifs de développement.

ENTREPRISES

Une réduction de votre impôt sur les 

société de 60% du montant de votre don.

Dans le limite de 0,5% du chi�re d’a�aire H.T.

PARTICULIERS

Une réduction de votre impôt sur le 

revenu de 66% du montant de votre don.

Dans le limite de 20% du revenu imposable

https://ecoledescolibris.fr > NOUS SOUTENIR

Chèque

Virement

En ligne

à l’ordre de « École des Colibris » et à envoyer à : 
École des Colibris, 56 rue de la Meignanne, 49100 Angers

« Ecole des Colibris » 
IBAN : FR76 1790 6000 32963863 4240 472 
BIC : AGRIFRPP879 

Directrice
Yolande Peigné 
06.95.73.47.87 

contact@ecoledescolibris.fr

Président
 Damien Lutz      

06.80.03.39.18        
contact@ecoledescolibris.fr

Nous nous ferons une joie de vous parler plus en détails de cette aventure audacieuse !


	plaquette_colibris
	plaquette_colibris

