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Il n’est pas inutile de rappeler que le Cours l’Odyssée fait 
partie du réseau « Espérances Banlieues » qui compte, sur 
le plan national, 17 écoles qui ont accueilli 926 élèves en 

2021.

Implanté à Soyaux depuis maintenant 5 ans au cœur du 
Champ de Manœuvre, le Cours l’Odyssée voit ses effectifs 
grossir en cette rentrée de septembre 2022, passant de 21 à 
une trentaine d’élèves inscrits répartis en 4 classes allant de la 
Moyenne Section de Maternelle au CM2. L’équipe pédagogique 
se compose désormais de 3 enseignants à plein temps, une 
à mi-temps, et Pétronille ANTOINE la nouvelle directrice. Un 
volontaire en Service Civique complète l’équipe.

Géré par une association à but non lucratif dénommée 
« Education Partagée en Charente » et présidée par Vincent 
YOU, le Cours l’Odyssée a comme objectif premier de 
redonner aux enfants le goût de l’école avec des méthodes et 
des rythmes différents.

Le cœur du projet est de construire une « alliance pédagogique » 
entre enseignants et parents pour tout reprendre en parlant 
d’une seule voix. Un choix fait par les parents et concrétisé par 
une lettre de motivation qu’ils signent lors de l’inscription de 
leur enfant. 

L’implication des parents se concrétise aussi par le paiement 
des frais de scolarité qui s’élèvent à 55 € par mois (ou à 30 € 
après octroi d’une bourse exceptionnelle). 

Au-delà de l’acquisition des connaissances, le Cours l’Odyssée 
développe une méthode qui favorise l’épanouissement 
personnel de l’enfant. Chaque élève est accompagné en 
mobilisant la pédagogie adaptée à sa situation : méthode 
Montessori, apprentissage syllabique de la lecture, méthode 
de Singapour pour le calcul… L’exigence académique est que 
l’entrée en 6ème se fasse en pleine possession des savoirs de 
base. A ce jour, cela a toujours été le cas. L’école primaire ne 
doit jamais être une expérience d’échec. Lorsqu’elles existent, 
les périodes de doute ou de fragilité doivent donner place à la 
sérénité et à l’enthousiasme.

Pour cela, comme dans toutes les écoles du réseau 
« Espérances Banlieues », un cadre et des rites existent 
et doivent être respectés comme le port d’un uniforme 
simple dont la remise est faite à la rentrée de Toussaint, le 
vouvoiement réciproque entre enseignants et élèves qui se 
veut être la marque d’un respect mutuel.

Par ailleurs, tous les vendredis soir, les parents sont conviés à 
une cérémonie au cours de laquelle un bilan de la semaine est 
réalisé, mettant en valeur ce qui a été fait de bien avec remise 
de médailles et cérémonie des couleurs. C’est un temps 
intégratif fondamental, afin d’incarner et de faire grandir 
l’amour de la France.

L’ouverture vers la société est aussi nécessaire, qu’elle prenne 
la forme de visites culturelles et historiques, ou de visites 
d’entreprises. 

COURS L’ODYSSÉE
Toujours plus haut se hisser

Inscrits tout en haut du projet d’établissement du cours l’Odyssée, ces quelques mots en disent long sur la méthode mise en 
œuvre et les orientations fondamentales de l’Ecole.
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Olivier FOUILLOY, Dirigeant de la société ADIC à Cognac, en 
témoigne.

« Cela a du sens de donner du temps à ce type d’association, 
dit-il. La société française a tendance à se refermer sur elle-
même, alors qu’on se doit de lutter contre le décrochage 
scolaire. Être entrepreneur n’empêche pas d’être sensible à 
des causes comme celles de l’enfance ». 

Invité à participer à un déjeuner au Cours l’Odyssée avec les 
enfants, les enseignants et les bénévoles, il a souhaité aller 
plus loin en faisant découvrir son entreprise à une quinzaine 
d’enfants en mai 2022.

« Ce fut, poursuit-il un bel échange avec les opérateurs 
techniques de l’imprimerie, qui s’est terminé par un goûter 
et un concours de dessin et j’invite les chefs d’entreprise à 
participer à de telles rencontres ».

Pour que cela fonctionne, il faut aussi que le Cours l’Odyssée 
puisse compter sur des bénévoles. Ils sont une quinzaine à 
donner de leur temps pour surveiller les heures du déjeuner, 
accompagner les enfants lors des sorties extra-scolaires, 
mais aussi rechercher des fonds et bénéficier de partenariats 
artistiques.

Agnès est une bénévole « de base », comme elle le dit elle-
même. Ce qui la motive, « éviter une fracture sociale et 
scolaire entre enfants habitant des quartiers situés à quelques 
centaines de mètres les uns des autres. Il s’agit de porter, pour 
tous, un modèle éducatif favorisant l’envie de réussir ».

« La principale dépense financière de l’Association
« Education Partagée en Charente », c’est de la matière grise, 
à savoir la rémunération des enseignants. Nous sommes 
systématiquement en recherche de compétences et nous 
avons besoin en particulier d’étoffer l’équipe de recherche de 
fonds auprès des particuliers ou des entreprises pour financer 
le développement de l’école et la croissance du nombre 
d’élèves. Le Cours l’Odyssée est éligible aux dispositifs de 
déduction fiscale et délivre des reçus fiscaux au titre des dons 
reçus. »

« 21 entreprises charentaises nous apportent d’ores et déjà 
leur soutien, ce qui est forcément un gage de confiance et de 
reconnaissance pour l’action qui est menée ». conclut-elle.

« Pour que cela fonctionne, il faut aussi que le Cours 
l’Odyssée puisse compter sur des bénévoles.» 


