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LE MOT DU DIRECTEUR 

«  Notre première année scolaire s’achève. Elle fut 

intense, enthousiasmante et réussie. Au cours de 

cette année les succès furent nombreux ainsi que 

les efforts. Merci au corps professoral de n’avoir 

pas économisé ses forces pour accompagner 

quotidiennement nos élèves dans les 

apprentissages. Merci aux parents avec qui nous 

avons pu travailler main dans la main. Merci à 

tous nos bienfaiteurs, donateurs et bénévoles, 

pour leur soutien précieux et leur engagement à 

nos côtés. Merci enfin à tous ceux qui au sein de 

l’association Education Partagée en Charente ont 

œuvré discrètement pour que l’école existe et 

puisse se développer. 

Déjà nous préparons activement la rentrée 

prochaine et le corps professoral consacre une 

partie de son été à se former afin d’améliorer 

encore et toujours la qualité son travail. 

L’an prochain à nouveau nous sommes déterminés 

à aider nos élèves, avec votre concours, à toujours 

plus haut se hisser. » 

Geoffroy Blanc 

Directeur du Cours l’Odyssée 
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CETTE ANNÉE AU COURS L'ODYSSÉE 

La progression des apprentissages  

Les élèves de CP ont découvert la lecture et l'écriture cette année. Dès 

que leurs progrès furent suffisants, ils se sont vus remettre 

solennellement un stylo-plume. 

 

Les élèves de l’école se sont aussi pris d’intérêt pour l’histoire de 

France. Ils ont notamment choisi des noms de grands personnages 

nationaux et locaux pour leurs équipes inter-âge : Charlemagne et 

Marguerite d’Angoulême.  

 

 

La participation à de nombreux concours 

Pour mobiliser  autrement ces connaissances et compétences, les élèves ont participé à plusieurs concours cette 

année. 

A l’occasion du concours « Raconte-moi le patrimoine » organisé par les Vieilles Maisons de France, les élèves ont 

imaginé et illustré un récit mettant en scène la vie à travers l’histoire, dans un bâtiment célèbre de notre ville, le 

château d’Angoulême. Ils ont reçu un diplôme d’honneur du jury !  

Avec 1jour1actu (quotidien pour les enfants), les élèves du CE2 au CM2 ont rédigé un scénario pour comprendre à 

quoi servent les écrans. Une manière aussi de sensibiliser chacun d’entre eux aux méfaits d’une pratique excessive 

des écrans.  

 

Des élèves citoyens 

Pour poursuivre leur parcours citoyen, les élèves ont participé à la cérémonie du 8 mai avec l'Association des Anciens 

Combattants, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député et Monsieur le Maire.  

Les élèves ont également approfondi la thématique du développement durable, lors de sorties pédagogiques au 

centre de tri des déchets à Mornac, à l'Ecopôle de Frégeneuil ainsi qu’à l’occasion d’ateliers organisés dans l’école 

par le service des Déchets ménagers du Grand Angoulême. 

 

 

 

 

 

Remise des stylos-plume 
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A la découverte du monde 

Grâce à l'aide de bénévoles dans l'école, les élèves ont pu réaliser un potager. Ils ont déjà pu déguster leur récolte de 

radis. Les premières vendanges seront pour la rentrée !  

 

 

 

 

 

 

Première récolte de radis                     Arrosage des pieds de vigne 

Lors des sorties hebdomadaires, les élèves ont poursuivi leur découverte de la Charente, au musée d'Angoulême, en 

gabare sur le fleuve, au château d'Angoulême (actuel hôtel de ville). Ils ont aussi pu se familiariser avec de nombreux 

métiers : boulanger, pompier, militaire, apiculteur, photographe... De quoi peut-être faire naître des vocations !  

 

L’ÉVÈNEMENT 

La fête de fin d'année 

 

Pour célébrer la fin de l'année, les élèves et l'équipe pédagogique ont réalisé un spectacle relatant le périple 

d'Ulysse, alternant jeux d'ombre et chansons, pour la plus grande joie des parents et bénévoles venus les applaudir. 

 

ET APRÈS ? LE COURS L'ODYSSÉE À LA RENTRÉE 2018 

Parents et élèves ont exprimé tout au long de l'année leur satisfaction. Les parents disent apprécier particulièrement 

le suivi individuel de leur enfant qu'ils ont vu progresser et la relation de confiance au quotidien avec l'équipe 

pédagogique.  

Les élèves aiment les petits effectifs des classes et le rythme des apprentissages, qui alterne les temps en classe avec 

ceux de découverte lors de nombreux ateliers avec les bénévoles ou lors des sorties hebdomadaires. Ainsi, 100 % des 

élèves sont réinscrits pour la rentrée 2018. De nouveaux élèves intègreront également le Cours l'Odyssée, portant 

les effectifs à 15 à la rentrée.  

 

Les enseignantes, Aude Lambard et Valentine de Seyssel, et le directeur, Geoffroy Blanc, poursuivent également leur 

mission l'an prochain. Les enseignantes auront, comme cette année, des classes à multi-niveaux, du CP au CM2. Elles 

seront soutenues quotidiennement par deux jeunes volontaires en service civique, présentes dès la rentrée, pour 

toute l'année scolaire.  
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LE RESEAU ESPERANCE BANLIEUES 

Le Cours l'Odyssée est membre du Réseau Espérance Banlieues.  A la rentrée,  celui-ci comptera 16 écoles. Fort de 

son succès, le Réseau Espérance banlieues continue à monter en compétence pour offrir toujours plus de gages de 

qualité.  

Le Réseau Espérance Banlieue a également été salué par plusieurs articles élogieux en cette fin d’année (Le Monde, 

Le Figaro, Les Echos). Une reconnaissance bien méritée ! 

 

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.  

Les dons adressés à la Fondation Espérance banlieues sont déductibles de l’IFI.   

 

 

 

 

Pour cette belle année écoulée et celle à venir, les élèves vous 

remercient ! Bel été à chacun d'entre vous ! 

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

