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L’année	scolaire	2019/2020	est	maintenant	bien	entamée.		

Les	enfants	 sont	à	mi-parcours	de	 leur	 classe.	Chacun	progresse	à	 son	
rythme,	sous	l’œil	bienveillant	des	adultes	qui	les	entourent.	Directeur	et	
enseignants,	bénévoles,	stagiaire	parfois	 (merci	à	Antoine	YOU	pour	sa	
présence	en	janvier-février)	mettent	tout	en	œuvre	pour	créer	un	climat	
propice	au	plein	épanouissement	de	chacun.	Les	connaissances	«	pures	»	
et	les	compétences	acquises	par	les	uns	et	les	autres	apportent	à	chacun	
une	confiance	en	soi	toujours	un	peu	plus	forte.	Cela	facilite	la	relation	
aux	autres….et	vice	et	versa.	

Notre	 directeur,	 Geoffroy	 BLANC,	 a	 souhaité	 quitter	 l’école.	 Nous	 le	
remercions	 sincèrement	 pour	 ce	 qu’il	 a	 apporté	 aux	 enfants	 et	 lui	
souhaitons	de	«	Toujours	plus	haut	se	hisser	»	dans	son	prochain	poste.	
Nous	 accompagnerons	 au	 mieux	 Madame	 Lambard	 dans	 sa	 prise	 de	
fonction.	 Institutrice	 au	 sein	 de	 l’école	 depuis	 2	 et	 demi,	 nous	 la	
remercions	d’avoir	accepté	de	faire	l’intérim	jusqu’à	la	fin	de	l’année.	

Dans	ce	contexte,	nous	recherchons	toujours	activement	des	fonds	qui	
permettent	de	financer	ce	lieu	d’apprentissage	qui	se	veut	au	plus	près	
de	ce	dont	les	élèves	ont	besoin	pour	grandir.	

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	Partagé	
en	Charente	pour	le	Cours	l’Odyssée	
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2	-	LES	NOUVELLES	DU	COURS	L'ODYSSÉE	

Côté apprentissages académiques…  à quoi ressemble une semaine type à l’Odyssée ? 

L’accent est porté sur l’apprentissage des matières fondamentales, à savoir le français et les mathématiques. 

4 matins par semaine, et une partie du mercredi matin, les élèves ne font que des MATHS puis du 
FRANCAIS, à raison de 2 fois 1h30 par jour. 

Tous les élèves, des CP aux CM2, ont le même emploi du temps le matin. Le décloisonnement est pratiqué 
pour le français entre les CP et le CE1 pour permettre à un élève de suivre le cours qui lui convient le mieux, 
indépendamment de son niveau scolaire académique 

Zoom sur nos petits CP et les premiers apprentissages : 

Cette année, même si « l’usage quotidien » de la langue française leur est acquis, la bonne pratique du 
français à l’oral demande encore beaucoup d’investissements et d’efforts aux petits CP: prononciation, 
construction des phrases, reformulation soignée… Et sans très bonne pratique orale, difficile de se lancer 
dans l’écrit et la lecture ! 

La lecture s’apprend selon la méthode syllabique, seule façon de « construire » avec logique la 
compréhension de la langue française et celle de tous ses sons compliqués !  

 

 

A cela s’ajoute pour les CP l’apprentissage de l’Ecriture. L’apprentissage simultané du son et de sa graphie 
permet de mieux faire le lien essentiel entre la lecture et l'écriture. Dans l'apprentissage de l'écriture chantée 
et gestuée (Jean Qui Rit), les voix d'entrée sont multiples : elles permettent de se rapprocher au mieux des 
différents profils pédagogiques des enfants: visuel, auditif et kinesthésique (le geste, le mouvement). 

 

 

Les tentations restent grandes : au lieu du mot « Singe », certains 
petits élèves lisent parfois avec beaucoup de conviction « Ouistiti » 

au vu du dessin qui illustre la leçon.	
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L’après-midi (sauf le vendredi) est consacré aux matières d’éveil : Géographie, Histoire, Sciences et 
musique. En deuxième partie d’après-midi des lundi et vendredi, un temps de devoir permet de reprendre 
les exercices du matin, de réapprofondir les notions qui n’ont pas forcément été bien assimilées. Ce temps 
est consacré au Français chez les plus jeunes. 

Mr Damien Poissonnier enseigne l’Histoire et la Géographie à tous les élèves de CM1 et CM2.  

Mme Laetitia Grucy est en charge des Sciences pour toutes les classes, de la Géographie pour les CE1 CE2,  
ainsi que de l’Histoire de l’Art à partir du CE1. Tout récemment, les cours autour de l’art gothique et l’art 
roman (avec des exercices de géométrie au passage !) ont passionné les élèves, leur permettant de mieux 
visualiser et s’approprier le Moyen Age, tant pour les CE1 que pour les CM2. 

Le cours de chant est maintenant collectif, à raison de 3 fois par semaine Enseignants et élèves tous dans la 
grande salle pour une quinzaine de minutes de chant en école les lundis, mardis, et jeudis. Le canon « Quand 
le cheval de Thomas tomba » n’a plus de secret pour eux ! On travaille ainsi la mémoire, l’expression orale, 
la tenue debout ! 

	

3	-	L’ÉVÈNEMENT	

VENDREDI	21	FEVRIER	2020	+	Cérémonie	de	remises	des	bulletins	et	des	médailles,		

Distribution	des	BULLETINS	

Les parents d’élèves et bénévoles étaient conviés, le vendredi soir des vacances scolaires de Février, à la 
remise des bulletins et des médailles. 

Cela conclut une période scolaire de 8 semaines, avant des vacances bien méritées. 

 

	

 

Lenny reçoit son bulletin des mains de son enseignante, 
et est félicité pour ses progrès à l’écrit pendant la 
période 
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Distribution des MEDAILLES.  

Les médailles récompensent les efforts faits en matière de qualités humaines et de principes de vie : 
 

 
 

 
 

Beaucoup d'informations précises dans les bulletins : 
les apprentissages, les talents, les efforts, les réussites, 
les points d'attention… 

Tout cela sera revu au calme à la maison avec l’élève 

	

Hakim n’est pas peu fier de la Médaille qu’il a obtenue, celle 
de la Persévérance !  
 
Lina décroche la Médaille de la Joie,  
 
Clara la Médaille de l’Ouverture,  
 
Izaac la Médaille de la Modestie,  
 
Alaa-Eddine la Médaille de l’autonomie. 
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Discours à l’occasion de la cérémonie des médailles et de remise des bulletins 

 

 

 

 

Le corps enseignant entoure la 
représentante du Conseil d’Administration 
de l’Association « Education partagée en 
Charente » qui porte l’Odyssée 

	

Monsieur Blanc est chaleureusement 
remercié par les enfants et le corps 
enseignant pour ses 3 années au 

service de l’école 

	

Les enfants et les enseignants ont composé un 
pêle-mêle de photos et de souvenirs à l’attention 
de Monsieur Blanc 
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4	-	LE	RESEAU	ESPERANCE	BANLIEUES	

	

L’Association	du	Réseau	Espérance	banlieues	(AREB)	a	déménagé	depuis	l'été	2019	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.	
	
La	 Fondation	 de	 France	 et	 la	 Fondation	 Réseau	 Espérance	 banlieues	 ont	 signé	 en	 Novembre	 2019	 la	 convention	 de	
partenariat.	 Les	 équipes	 Espérance	 banlieues	 se	 réjouissent	 de	 cette	 nouvelle	 étape	 dans	 la	 croissance	 du	 réseau	!	 Ce	
partenariat	avec	la	Fondation	de	France	rend	le	Réseau	Espérances	Banlieue	éligible	aux	dons	effectués	au	titre	de	l’Impôt	
sur	la	Fortune	Immobilière	

	
5	-	L’APPEL	DU	TRIMESTRE	:	

Faire	découvrir	un	métier,	un	savoir-faire	

L’école	a	à	cœur	de	faire	découvrir	des	métiers	aux	enfants	qu’elle	scolarise.		

Vous	souhaitez	 les	éveiller	à	votre	métier	?	Partager	quelques	gestes	professionnels	?	Transmettre	votre	
passion	?	Faire	visiter	votre	atelier,	votre	bureau,	votre	entreprise	?	Une	visite	à	l’école,	ou	bien	sur	votre	
lieu	de	travail,	pourrait	s’organiser	un	vendredi	après-midi.	N’hésitez	pas	à	nous	contacter.	

	
6	-	SOUTENEZ	FINANCIEREMENT	l’école	L’ODYSSEE	

	
Pour	nous	soutenir	financièrement,	rendez-vous	sur	notre	site	Internet	à	la	rubrique	"Faire	un	don"	:	
	

ü Pour	les	Particuliers	au	titre	de	l’Impôt	sur	le	Revenu,		
® 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	

	
ü Pour	les	Entreprises	au	titre	de	l’Impôt	sur	les	Sociétés,	nous	contacter	à	l’adresse	suivante	:	

courslodysseecharente@gmail.com	
Les	dons	adressés	au	Cours	l'Odyssée	sont	déductibles	de	l'Impôt	sur	le	Revenu	et	de	l'impôt	sur	les	
sociétés.		
	

ü Pour	les	Particuliers	au	titre	de	l’Impôt	sur	la	Fortune	Immobilière		
Les	dons	adressés	à	la	Fondation	de	France	–	Fondation	Réseau	Espérance	Banlieues	»	sont	déductibles	de	l’IFI.			
https://courslodyssee.org/faire-un-don/particulier-au-titre-de-lifi/	
	
	
Si	vous	souhaitez	vous	désabonner	au	bulletin	d’information,	merci	de	nous	le	faire	savoir	en	écrivant	à	:	

courslodysseecharente@gmail.com		


