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C’est l’occasion pour moi de féliciter son directeur Geoffroy et les
deux enseignantes ainsi que la volontaire en service civique qui
ont fait de cette première année une réussite.
Par leur énergie et leur engagement ils ont insufflé l’envie
d’apprendre, la curiosité et l’ouverture au monde dans l’esprit et
le cœur de ces enfants. Alors encore une fois bravo à eux.
Bien sûr il me faut remercier également tous les donateurs qui
par leurs dons font vivre cette école et donnent ainsi de
meilleures chances à des enfants en difficulté dans le système. Je
suis à chaque fois surpris et heureux de voir tant de générosité
autour de ce projet. Encore merci à tous!
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« En ce début de deuxième année pour le Cours l’Odyssée
d’Angoulême, nous avons eu la joie de voir doubler les effectifs
de l’école. Nous comptons donc maintenant dix-sept élèves dans
cette jeune école, ce qui met d’ores et déjà beaucoup de joie et
de vie dans ses murs.

Je remercie également tous les bénévoles qui viennent rendre des
services ou donner du temps à l’école. Ce soutien a la double
vertu de rendre possible des choses qui ne le seraient pas
autrement et également de contribuer à mettre en relation des
univers peu enclins à se côtoyer. C’est l’occasion de belles
rencontres dans un engagement qui porte beaucoup de sens.
Enfin bravo à tous les membres de l’association qui, dans leur vie
déjà bien chargée, trouvent du temps pour les autres, avec bonne
humeur et bienveillance !
Pour conclure je veux revenir sur le cœur de notre action, les
enfants et leurs familles, merci pour votre confiance et je compte
sur vous pour être fidèles à la devise du cours l’Odyssée :
« Toujours plus haut se hisser ! »
Bonne année scolaire à tous et à bientôt »
Eric Le Mière, Président de l’association Education Partagé en
Charente pour le Cours l’Odyssée

Cours l'Odyssée – 22, allée du bois - 16000 Angoulême
https://courslodyssee.org
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LES NOUVELLES DU COURS L'ODYSSÉE
Le Cours l’Odyssée fait sa rentrée
Mercredi 5 septembre 2018, les élèves
accompagnés de leurs parents ont retrouvé
le Cours l’Odyssée et l’ensemble du corps
professoral pour une nouvelle année
scolaire. Pour certains, c’est une première.
C’est le cas pour huit nouveaux élèves et
deux nouvelles volontaires en service
civique qui épauleront les maîtresses et le
directeur tout au long de l’année. L’école
compte aujourd’hui 17 élèves, répartis en
deux classes. Une classe regroupe les élèves
de CP et de CE1 et une classe ceux de CM1
et CM2.
La classe de Maîtresse Valentine (CM)

2
Accueil des nouveaux élèves et remise des uniformes
Les nouveaux élèves ont fait la rencontre de leurs maîtresses et leurs camarades. Ils apprennent aussi les
rituels de l’école : lever des couleurs en début de semaine, repas partagés à midi avec le corps professoral
et des bénévoles, équipes inter-âges pour les temps de service, sorties hebdomadaires tous les vendredis,
suivies de la descente des couleurs en présence des parents. Les nouveaux élèves se sont également vus
remettre leurs uniformes : un sweat et deux polos portant le logo du Cours l’Odyssée. Bienvenue à
chacun !

Remise des uniformes.

Cours l'Odyssée – 22, allée du bois - 16000 Angoulême
https://courslodyssee.org
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ELLES S’ENGAGENT AU COURS L’ODYSSÉE
Présentation des deux volontaires en servie civique du Cours l’Odyssée
Lise Edline, 21 ans, étudiante en art de l’image et du son.
« Je ne connaissais ni l'école, ni le Réseau Espérance banlieues avant de voir l'annonce de la mission sur le
site du Service Civique. Lorsque j'ai pris connaissance des enjeux et de la philosophie éducative de l'école,
ils ont résonné en moi et je me suis aperçue que je pouvais être utile à mon pays et à des enfants, dont le
jeune âge et l'innocence me touchent. Même si parfois la mission n'est pas simple, je suis ravie d'avoir
intégré l'équipe, et pour la première fois depuis quelques temps, je sais pourquoi je me lève le matin. »

Le corps professoral du Cours l’Odyssée (de g. à dr. : Marie, Maîtresse Valentine, Monsieur Blanc, directeur, Lise et
Maîtresse Aude)

Marie Chervier. 18 ans.
« Après mon BAC professionnel service aux personnes et au territoire, j'ai souhaité faire un service civique
pour faire une transition entre le monde étudiant et le monde du travail. J'ai choisi l'école du Cours
l'Odyssée car je suis passionnée par l'éducation et le contact avec les enfants et que le projet d'Espérance
banlieues m'a énormément intéressé. »
L’ÉVÈNEMENT
La rentrée des bénévoles
Le 2 octobre, le Directeur du Cours l’Odyssée, les enseignantes et le Président de l’association ont accueilli
les bénévoles du Cours l’Odyssée. Ce fut l’occasion de remercier les bénévoles pour leurs actions l’an
passé, d’accueillir les nouveaux bénévoles et d’exprimer les besoins de l’année.
Comme toutes les écoles du réseau Espérance Banlieues, les bénévoles constituent des richesses humaines
incontournables. Ce sont des bénévoles qui sont à l’origine de la création du Cours l’Odyssée et qui en
assurent notamment le fonctionnement administratif et financier. Les bénévoles sont également présents
auprès des élèves. A titre d’exemple, une bénévole accompagne régulièrement les élèves en sortie, en leur
parlant anglais. Des bénévoles sont également venus pour poursuivre le jardin pédagogique débuté l’an
dernier. Certains bénévoles viennent faire du soutien auprès des élèves ou encore réalisent des petits
travaux pour maintenir les locaux en bon état. Si vous souhaitez donner de votre temps au Cours
l’Odyssée, même ponctuellement, n’hésitez pas à nous contacter : courslodysseecharente@gmail.com.
Nous vous en remercions par avance !
Cours l'Odyssée – 22, allée du bois - 16000 Angoulême
https://courslodyssee.org
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LE RESEAU ESPERANCE BANLIEUES
Depuis la création de la première école en 2012, les écoles ont enregistré des premiers résultats très
encourageants dont voici un aperçu :
 80% des élèves de 3ème ont eu le brevet en 2017 dont une élève de 4 ème au cours Alexandre Dumas
 100% des élèves d’Asnières ont réussi le test de retour en 6ème dans l’école publique en 2018.
 Un taux d’absentéisme qui se maintient à 0% (selon les critères de l’Éducation nationale).
Afin de pouvoir toujours mieux quantifier ces résultats, le Réseau adopte une démarche d’évaluation
scientifique. Il crée un comité scientifique d’évaluation ainsi qu’un référentiel, avec l’aide de
professionnels.
Les élèves de primaire du Cours l’Odyssée, ainsi que ceux des 15 autres écoles du Réseau, ont réalisé des
tests de français et maths afin de mesurer leur niveau, à la rentrée, et à terme leur progression.
Une étude de satisfaction interne auprès des parents d’élèves a également été menée en mars-avril 2018 :
 97% des parents recommandent les écoles Espérance banlieues à un ami ou à un voisin.
 91% des parents interrogés souhaitent réinscrire leur enfant l’an prochain.
 90% des parents sont satisfaits des écoles Espérance banlieues.
 94% des parents disent que leur enfant est heureux d’aller à l’école.
 95% des parents font vraiment confiance aux écoles Espérance banlieues pour faire progresser leur
enfant.
Ces résultats viennent valider le modèle pédagogique d’Espérance Banlieues.

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.

Si vous souhaitez vous désabonnez au bulletin d’information, merci de nous le faire savoir en écrivant à :
courslodysseecharente@gmail.com
Cours l'Odyssée – 22, allée du bois - 16000 Angoulême
https://courslodyssee.org
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