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Chers amis, chers bienfaiteurs, 

   Le Cours l'Odyssée vous raconte son premier trimestre, rendu 

    possible grâce à votre soutien. Nous vous en remercions !  

 

  

 

 

 

LES NOUVELLES DU TRIMESTRE 

 

Depuis la rentrée de septembre, le Cours l'Odyssée a pu mettre 

en œuvre ses missions :  

La maîtrise des fondamentaux 

Le Cours l'Odyssée met l’accent sur les matières fondamentales, 

et tout particulièrement sur la maîtrise de la langue française.  

Les élèves, du CP au CM2, progressent à leur rythme grâce aux 

deux enseignantes qui individualisent les programmes et 

s'appuient sur des méthodes éprouvées comme la méthode 

alphabétique pour la lecture.  

 

 

 

 

 

 

Afin de faire profiter de ces méthodes à d'autres élèves, une 

semaine de la Réussite scolaire a été organisée par le corps 

professoral lors des vacances de la Toussaint. 9 élèves sont venus 

consolider leurs apprentissages et découvrir le Cours l'Odyssée.  
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L'apprentissage de la citoyenneté 

Les élèves du Cours l'Odyssée participent avec joie toutes les semaines au lever des couleurs (pavillon français, 

pavillon européen et couleurs de l'école)  et entonnent quelques couplets de la Marseillaise. Ce rituel a d'ailleurs été 

partagé par le Maire d'Angoulême et son équipe, le 13 novembre 2017. Ce fut l'occasion pour la mairie d'afficher 

publiquement son soutien à l'école.  

 

Lever des couleurs en présence du Maire d'Angoulême, X. Bonnefont et de son équipe municipale 

 

 

L'apprentissage de la citoyenneté ne passe pas uniquement par des symboles, drapeaux et hymne. Les élèves ont 

également eu l'occasion de participer aux commémorations du 11 novembre aux côtés de 200 militaires, place 

Beaulieu et au Champs de Mars à Angoulême.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du Cours l'Odyssée à la commémoration du 11 novembre, place Beaulieu, à Angoulême 
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La découverte de la nature 

Tous les vendredis après-midi, les élèves partent à la découverte de leur 

environnement : sortie au bois des Mérigots, situé à proximité de 

l'établissement, balade dans la Coulée Verte (anciens chemins de halage, 

bordant la Charente), visite du Musée du Papier, participation aux 

Gastronomades..., afin d'apprendre autrement.  

Les élèves découvrent l'Odyssée d’Homère dans le bois des Mérigots. 

 

 

 

Grâce à un jeune bénévole, les élèves participent depuis 

quelques semaines à un atelier  « Nature ». C'est l'occasion pour 

eux de découvrir les oiseaux, les différents types de nids qu'ils 

peuvent construire et de découvrir la faune et la flore qui les 

entourent.  

 

 

Création de mangeoires et découverte des oiseaux qui pourraient venir y picorer.  

 

 

De petits effectifs pour un suivi personnalisé 

Depuis la rentrée, les effectifs s'étoffent grâce à l'action des bénévoles qui vont à la rencontre des familles dans les 

quartiers pour faire connaître l'école, mais aussi aux articles positifs dans la presse, à la radio ou encore à la 

télévision. Le Cours l'Odyssée accueille aujourd'hui 8 élèves.  

Les inscriptions restent encore possible, et plusieurs familles sont en démarche dans ce sens, mais les effectifs ne 

pourront excéder 19 élèves, afin de garantir  un réel suivi personnalisé.  
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ILS PARLENT DU COURS L'ODYSSEE 

 

X. Bonnefont, maire d'Angoulême  

« Ce qui m’intéresse avec l’Odyssée, c’est que cela porte une solution complémentaire à ce que peut apporter 

l’Éducation nationale dans les quartiers. Si une école comme celle-là permet aux enfants de garder la tête hors de 

l'eau, c'est magnifique.  Des familles ont tendance à démissionner. […] Dans nos écoles, des enseignants nous disent 

“Je ne sais plus faire” avec tel ou tel enfant. L’Éducation nationale n’est plus en mesure d’apporter une solution à des 

enfants en particulier. »  

Et quid des rituels traditionnels ? « Même si ça peut paraître surprenant ou choquant, je pense que c’est plutôt 

ressourçant et intéressant pour les familles. Cela rappelle les valeurs de la République. » 

 Extrait de l'article "L'Odyssée suit son chemin, "une solution complémentaire"" paru le 15 novembre dans Sud-Ouest 

Les parents témoignent :  

"J'ai trouvé tout ce que je cherchais, surtout des valeurs morales. Dans son école à Basseau, l'an dernier, mon fils me 

ramenait un gros mot par jour. Sans parler des bagarres."  

"Ma fille me respecte. Elle travaille mieux"  

Extrait de l'article "Ecoles hors contrat, portes ouvertes ou très fermées ?" paru le 15 novembre dans Charente-Libre 

Et que pensent les élèves ?  

"Avant on m'embêtait pas mal. On me disait que je n'étais pas le bienvenu. Ici c'est mieux !" N-S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des élèves tout sourire, à l’issue de la remise des uniformes. 
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L' ÉVÈNEMENT  

Inauguration des locaux en janvier 2018  

Le Cours l'Odyssée célèbrera son ouverture en janvier 2018. Nous vous tiendrons rapidement informés des 

modalités, et nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion, pour vous présenter le corps professoral,  les 

élèves et leurs familles,  et les nombreux bénévoles. Nous vous ferons partager l'enthousiasme de chacun.  
 

 

SUIVEZ-NOUS   

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

nous sur :  

 notre blog : https://courslodyssee.org 

 sur Facebook : www.facebook.com/courslodyssee/ 

 

 

SOUTENEZ-NOUS 

 

Pour nous soutenir financièrement, retrouvez la marche à suivre sur notre blog 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.  

Les dons adressés à la Fondation Espérance banlieues sont déductibles de l'impôt sur la fortune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cours l'Odyssée vous souhaite un très joyeux Noël. 

https://courslodyssee.org/
file:///C:/Users/L%20&%20A%20Join-Lambert/Documents/Cours%20l'odyssée/Pôle%20communication/Newsletter/www.facebook.com/courslodyssee/
https://courslodyssee.org/faire-un-don/particulier-ir/
https://www.helloasso.com/don/associations/cours-l-odyssee-education-partagee-charente

