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Venez nous rencontrer
Futurs élèves et parents, bénévoles et
donateurs venez découvrir notre école,
partager vos attentes, et visiter nos locaux.

A. BENEYTOU, Sud Ouest, 4.09.2017
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COUrs l’Odyssée
22 allée du Bois
16 000 Angoulême
info@courslodyssee.org
06 59 23 16 50
www.courslodyssee.org
facebook.com/courslodyssee

Une école du réseau

Une école ambitieuse et à taille humaine

Des objectifs précis










Nous accueillons des élèves du CP au CM2 au sein
de 2 classes multi‐niveaux aux eﬀectifs réduits.
Nous proposons une instruction pragmatique,
cohérente et structurée, visant à se hisser
toujours plus haut , pour permettre à nos élèves
de devenir des adultes épanouis, libres et
responsables, aimant leur pays et soucieux du
bien commun.
Enﬁn, pour lutter contre le décrochage scolaire,
nous adaptons les programmes aux besoins des
élèves, dans le respect du socle commun de
l’Éducation Nationale.

Favoriser l’accès pour tous à une instruction de
qualité, axée sur les fondamentaux.
Accueillir prioritairement les enfants issus des
quartiers marqués par un fort taux d’illettrisme
et de décrochage.
Transmettre la connaissance et l’amour de la
culture française.
Conforter les familles dans leur rôle de premiers
éducateurs.
Accompagner l’élève tel qu’il est pour qu’il
progresse et devienne responsable de ses actes

