
Au Cours l’Odyssée nous voulons 

instruire chaque enfant, lui révéler ses 

talents, lui redonner le goût 

d’apprendre et la satisfaction de la 

réussite, mais aussi redonner de 

l’espérance aux parents, en leur 

montrant que leur enfant est capable de 

progresser, de s’épanouir et de se 

projeter dans un avenir constructif. 

Venez nous rencontrer
 

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

22 allée du Bois 
16 000 Angoulême 

info@courslodyssee.org 
0 6   5 9   2 3   1 6   5 0 

       www.courslodyssee.org
       facebook.com/courslodyssee

Tout le monde en parle ! 

« […] s’inspirant de méthodes alternatives comme 

Montessori » 
D. GAUTHIER, Charente libre, 4.09.2017 

« L’équipe pédagogique partage les temps de cours mais 

aussi de récréation et de déjeuner avec les enfants. » 
M. FAUVEL, Sud Ouest, 10.06.2017 

« Un projet né de l’association Education Partagée en Charente[…] des angoumoisins désireux de répondre à l’initiative du label ville bienveillante » 
«  Une équipe dévouée et convaincue » 
« Les parents sont invités chaque fin de semaine dans l’établissement  à participer à la vie de l’école. » 

S. PASQUET, Le courrier Français, 29.09.2017 

Une école  du réseau 

’COUrs l Odyssée 

« Une école qui parle à chacun, et qui part du postulat 
que personne n’est mauvais. » « […] les élèves ne sont pas rabaissés, on leur montre 
que tout est possible » 

Y. BOUTEMMANI, joueur de rugby professionnel à Perpignan 
originaire du quartier du champ de manœuvre à Soyaux(16), 08.2017

« Méthode Singapour pour  les mathématiques et méthode syllabique et orthographique pour la lecture. »
A. BENEYTOU, Sud Ouest, 4.09.2017 

Bus n° 4 : Maréchal Juin 
Bus n° 1 : Peupliers 
Bus n°2 : Gendarmerie

« […] une solution complémentaire à ce que peut 
apporter l’Education Nationale dans les quartiers. »

X. BONNEFONT, maire d’Angoulême, 
cité par A.BENEYTOU, Sud Ouest, 14,11,207

« Les familles sont dithyrambiques. »

D. GAUTHIER, Charente libre, 15.11.2017

« […] élus et parents semblent charmés par cette 

école où le vouvoiement est de rigueur.»

J.DESBOIS, Charente Libre, 16.01.2016

« L’Odyssée est la onzième structure en France à proposer une pédagogie alternative, très ouverte. »
Une de Charente Libre, 15.11.2017



 

 

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. 

Une école ambitieuse et à taille humaine Des objectifs précis

 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 


