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L’école s’est installée durant les grandes vacances au sein du 

quartier du Champ de Manœuvre à Soyaux. Je remercie tous ceux 

qui ont œuvré pour que ce déménagement se passe au mieux, 

bénévoles, directeur et enseignants. Nous avons été fin prêts à 

accueillir nos élèves et leurs parents le 4 septembre. 14 élèves, 

toujours aussi pétillants et désireux de grandir. Au sein de notre 

quartier, nous faisons connaissance avec nos nouveaux voisins. 

L’inauguration le 20 novembre 2019 à 12h permet d’officialiser 

notre implantation. 

Ce déménagement a provoqué quelques mouvements au sein du 

groupe des élèves avec quelques départs et des arrivées. Il s’agit 

maintenant de consolider nos effectifs avec un objectif à 25 élèves. 

L’équipe des administrateurs, suite à l’Assemblée générale du 22 

octobre, a également changé. Éric Le Mière a souhaité quitter le 

poste de président après plusieurs années au service de l’école. 

L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour le remercier 

chaleureusement. Nous remercions également l’ensemble des 

administrateurs qui ont accompagné l’école, pour tout le travail 

effectué ainsi que pour leur disponibilité auprès des enfants et 

souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs. 

Pour ma part, j’ai accepté avec joie de m’investir dans ce projet où 

les défis sont importants et où l’enjeu qui nous attend, au cœur de 

notre agglomération, est fort : donner à chacun la possibilité de 

grandir au mieux en intelligence et en humanité, en comprenant et 

en intégrant les valeurs de la France, Liberté – Égalité – Fraternité. 

Pour continuer l’aventure dans de bonnes conditions, le soutien de 

nos donateurs est toujours aussi indispensable et nous les 

remercions pour leur générosité. 

Merci à tous ceux qui participent au développement de l’école et 

qui permettent ainsi à chacun d’entre nous, bénévoles, 

administrateurs, donateurs, membres de l’équipe pédagogique et 

aux enfants de « Toujours plus haut se hisser ». 

 
Anne-Sophie Desmarets, Présidente de l’association Education 

Partagée en Charente pour le Cours l’Odyssée 

LE MOT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 

L’aventure du Cours l’Odyssée continue avec, comme dans toute 

aventure, des évènements marquants….sinon l’aventure ne serait 

pas trépidante ! 
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LES NOUVELLES DU COURS L'ODYSSÉE 

Le Cours l’Odyssée accueille à ce jour 16 élèves, 

dont 8 nouveaux élèves. Les inscriptions se 

poursuivent : 2 nouveaux élèves ont rejoint 

l’école depuis les vacances d’automne. Pour 

accueillir dans les meilleures conditions ces 

nouveaux inscrits et ceux à venir, un troisième 

enseignant a été recruté.  

Depuis la rentrée, les élèves découvrent leur 

nouveau quartier. Pour les temps de récréation ils 

peuvent profiter du stade situé de l’autre côté de la 

rue, ce qui leur donne l’occasion de belles parties 

de foot, dont ils apprennent consciencieusement les 

règles.  

 L’association des jardins partagés du quartier a mis 

à disposition des élèves une parcelle pour qu’ils 

puissent poursuivre leur potager.          Découverte des classes à la rentrée 

 

 

Le quartier comporte également une bibliothèque où les élèves 

se rendent avec leurs enseignants. Les temps de lecture se 

poursuivent à l’école et sont ritualisés après les repas. Chaque 

élève choisit un livre et s'installe à sa guise pour le lire 

calmement dans la grande salle, qui assis, qui allongé, avec 

parfois l'accompagnement d'un adulte pour les plus jeunes. 

Temps de repos apprécié de tous avant de replonger dans les 

apprentissages en classe, ou en sortie découverte les vendredis 

après-midi.  

 

 

 

Temps de lecture en présence du référent pédagogique de 

l’AREB, M. de Beauregard,  en visite au Cours l’Odyssée 
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ILS S’ENGAGENT AU COURS L’ODYSSÉE 

Le corps professoral du COURS L’ODYSSÉE 

L’équipe éducative est désormais constituée de 3 enseignants : Aude Lambard, maîtresse des CP-CM2, 

Laetitia Grucy, maîtresse de CE2-CM1, et Damien Poissonnier, maître des CE1. L’équipe est soutenue par 

Sylvain Bossé, en service civique, et est encadrée par Geoffroy Blanc, le directeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g à dr : D. Poissonnier, L. Grucy, G. Blanc, A. Lambard, S. Bossé 

Agnès You, bénévole, nous fait partager sa joie auprès des élèves du Cours l’Odyssée  

« En Septembre comme beaucoup d'enfants  j'ai eu plaisir à reprendre le chemin de l'école et de l'heure de 

lecture bénévole le mercredi matin. 

 

Le plus marquant a été de revoir Clara, arrivée à la rentrée dernière, en 9/2018, à l'Odyssée en ne  sachant 

pas lire ... à 10 ans ! L'année dernière elle était un peu agitée, tenant difficilement sur sa chaise, cherchant 

à compenser et trouver des subterfuges à son analphabétisme. Ce qui apaisait et aidait  beaucoup Clara 

pendant notre temps de lecture était d'écrire au tableau, comme pour jouer à la maîtresse. Ce temps 

privilégié complétait très bien le temps en classe avec sa maîtresse.  

 

Depuis la rentrée, je retrouve Clara, apaisée, qui lit désormais dans le livre de lecture des CM1, CM2 et 

non plus dans le livre des CP/CE1. Elle est plus sereine, posée, rassurée. La lecture n'est pas encore 

complètement fluide mais la confiance est là. Clara sait qu'elle y arrivera, elle donne l'impression de ne 

plus avoir de fardeau à porter.  Nous continuons à écrire au tableau, avec des consignes de grammaire 

("où est le sujet ? Où est le verbe") données par sa maîtresse.  

 

Les garçons en CM ont bien grandi. Ils lisent avec facilité des textes assez ardus, leur livre de lecture  se 

rapprochant d'un livre d'aventure.  Les mots de vocabulaire sont assez pointus, demandent souvent des 

explications concrètes. Je suis marquée par leur très  grande capacité à se repérer dans le temps 

(historique) et dans l'espace (géographique), bien plus sans doute que mes enfants et leurs amis au même 

âge. Je perçois une pédagogie "logique" qui leur fait apprendre sans difficulté à se situer dans le temps et 

sur la Terre.   
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Le mercredi soir à la maison, tout le monde attend  les sourires du jour avec mes petits élèves. Il s'agit la 

plupart du temps de réflexions des élèves autour de leur double culture. On sent qu'ils 

ont besoin de l'exprimer  pour bien relier cette part d'eux mêmes à leur vie quotidienne.  

Celle d'un petit de 8 ans nous a beaucoup attendris. Nous parlions d'un petit agneau qui devient un mouton  

- Ah mon papi au Maroc il avait un petit mouton. Mais on l'a mangé, pour l'Id.  

- Vous voulez dire pour l'Aïd ? 

- Oui 

- Vous êtes marocain ? 

- oui...  Euh  non, non, je suis Français d'origine marocaine, Français d’origine marocaine !»  

 

L’ÉVÈNEMENT 

L’inauguration de l’école 

 

Le Cours l’Odyssée a investi à la rentrée de septembre 2019 de nouveaux locaux, inaugurés le mercredi 20 
novembre 2019, en présence des élèves, de leurs parents, du corps professoral, des bénévoles de 
l’association, des voisins du quartier, des donateurs et du Maire de Soyaux. Belle occasion de faire 
connaissance ou de se retrouver et de découvrir les classes, et l’ensemble de l’école, aux couleurs vives.  
 

 
 

LE RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 

L’association du Réseau Espérance banlieues (AREB) a déménagé depuis l'été à Nation (Paris) dans de 
nouveaux locaux plus spacieux et plus accueillants. Il est désormais possible aux membres du Réseau de 
venir travailler ou se former dans les locaux de l'AREB, l'occasion de rencontrer concrètement tous nos 
interlocuteurs, et de faciliter ensuite les relations de collaboration. 
 
Un autre changement important est l'arrivée d'un nouveau directeur général du Réseau, Patrick 
d’Hérouville, qui vient remplacer Vincent Lafontaine.  
 
Vous trouverez d'autres informations sur le Réseau dans la première édition numérique du Journal 
"Espérances" (cf. Document joint). 
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SUIVEZ-NOUS 

Afin que nous puissions partager avec vous les informations clés et les moments forts du Cours l'Odyssée, 
retrouvez-nous sur :  

 notre site internet : https://courslodyssee.org 

 sur Facebook : www.facebook.com/courslodyssee/  
 

 
SOUTENEZ-NOUS 

 
Pour nous soutenir financièrement, retrouvez la marche à suivre sur notre site internet à la rubrique "Faire 
un don" : 

 https://courslodyssee.org/faire-un-don/particulier-ir/ 
ou directement en ligne à l'adresse suivante :  

 https://www.helloasso.com/don/associations/cours-l-odyssee-education-partagee-charente 
 
Les dons adressés au Cours l'Odyssée sont déductibles de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les 
sociétés.  
 
 
Si vous souhaitez vous désabonnez au bulletin d’information, merci de nous le faire savoir en écrivant  à : 

courslodysseecharente@gmail.com  

https://courslodyssee.org/
http://www.facebook.com/courslodyssee/
https://courslodyssee.org/faire-un-don/particulier-ir/
https://www.helloasso.com/don/associations/cours-l-odyssee-education-partagee-charente
mailto:courslodysseecharente@gmail.com

