
Cette année encore, nous insisterons 

pour que le respect de l’environnement 

soit, pour chacun, un point important au 

sein de notre école. 

 

 Grâce à IPALLE , nous poursuivrons le 

tri des déchets dans l’école. 

 Recyclage des bouchons, capsules 

Dolce Gusto, des piles via BEBAT, des 

cartouches d’encres…. 

 

Les enfants ont l’occasion de prendre 
le repas chaud préparé par l’I.L.M. de 
Tournai. 
 

Chaque matin, votre enfant signale à son 
titulaire qu’il prend le repas. 
 
Celui-ci est au prix de 3,50 €. 
 

Le menu se trouve sur le site  
en page d’accueil 

Pour les enfants qui apportent leur repas, 
ils peuvent obtenir de la soupe à volonté 
préparée par l’I.L.M. de Tournai. 
 

Chaque matin, votre enfant signale à son  
titulaire qu’il prend de la soupe. 
 
Le prix de celle-ci est fixé à 0,25 €.  
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Nous contacter 

« Les P’tits Colibris » 

Ecole Libre d’Enseignement Spécialisé 

Rue du Crampon, 43 

7500 Tournai 

069/21.10.19 

 info@petitscolibris.be 

Site : www.petitscolibris.be  



Le calendrier de l’école 
Nous y annonçons les dates  

importantes de la vie de l’école 
 

 Réunions de parents 

 Formations des enseignants  

 Soupers 

 Congés et vacances scolaires 

 ... 

L’école des P’tits Colibris, c’est 
aussi des activités... 

 En classe;  

 Avec deux ou plusieurs classes;  

 En  éducation aux médias, cuisine,  jardinage…; 

 En classes découvertes, excursions …. 

En savoir plus 

Sur le site de l’école dans 

l’onglet « Album Photos » 

Tous les contacts directs  
de l’école comme : 

 
Le @ de la direction : Mme Iris NIVARLET 

Le @ du secrétariat  : Mme Alice 

Le @ du coordinateur pédagogique :  

M. Jean-Denis,  

Le @ de l’assistante sociale : Mme Annabel 

Le @ de chaque titulaire de classe  

et maîtres spéciaux 

 

Nous vous invitons à les  
contacter au besoin dans le 

respect des règles de bonnes 
conduites  Les P’tits Colibris, une école qui vit ! 

Des documents à votre  
disposition  en téléchargement : 

 

 Tous les documents remis aux élèves; 

 Un justificatif pour une absence; 

 L’autorisation du droit à l’image; 

 ... 

Vous pouvez aussi trouver les  

rapports des conseils de  

participations 

 
Le Conseil de participation est une instance 
de concertation qui permet de réunir 
tous les acteurs et partenaires d'une com-
munauté éducative : pouvoir organisateur, 
direction, équipe éducative et pédagogique, 
élèves, parents, associations en lien avec 
l'école.  


