
Chers amis, 

A l’occasion de ses déplacements récents à Marseille, notre

Président de la République a consacré une part importante

de ses annonces aux mesures à prendre pour gérer l’urgence

éducative, avant de se projeter sur "l’école du futur, à

inventer ici". 

Cette urgence nous la connaissons et la vivons depuis sept

années. Nous avons maintenant l'occasion de partager nos

pratiques lors d'échanges qui s'ouvrent sur le territoire avec

des acteurs publics et associatifs. Nous nous en réjouissons !

Cette année, nous accueillons 67 enfants de la Moyenne

Section au CM2 ! La rentrée a été marquée par l'ouverture

de notre classe de maternelle MS-GS, qui trouve sa place

singulière dans la vie du Cours.

Nous consolidons aussi notre action en ouvrant "La Ruche, le

Cours Ozanam augmenté", pour accompagner les anciens

élèves et les familles en profondeur, au juste nécessaire et

dans la durée. "Ca fait trop de bien de revenir chez nous !"

lâchait Inès, venue avec une quinzaine d'anciens élèves lors

de la remise des uniformes des "nouveaux", le 22 octobre

dernier.

Par ailleurs, après avoir formé une centaine de professeurs en

deux ans, notre équipe poursuit ses projets de rayonnement

et de développement pédagogique. A suivre !

Merci infiniment d'être à nos côtés dans cette aventure.

Bonne lecture et à bientôt.

Christophe CERTAIN, directeur du Cours Ozanam

Emmanuel GARD, Président de l'association Ambition-Cité

Les évènements de la

rentrée

La Ruche, le Cours Ozanam

augmenté
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Rentrée #8

67 enfants ont fait leur rentrée au cours Ozanam.

Nous avons ouvert la maternelle du cours Ozanam

avec une première classe de Moyenne/Grande

Section !

Café des parents

Chaque mardi matin, les parents et l'équipe

pédagogique partagent un café avec les familles.

Echanges entourés de nos bénévoles, Anne et

Véronique, qui animent ce temps. 

"Je me sens calme et détendue, ça fait

vraiment du bien !" nous confiait une maman

après un café partagé.

Les évènements
de la rentrée

Mme La Députée Alexandra Louis (3ème

circonscription des Bouches du Rhône) est venue

rencontrer nos élèves et partager un moment 

 civique et convivial avec notre classe de CM1.

Avec des mots ajustés, notre invitée a expliqué sa

mission à un public passionné qui a pu poser toutes

les questions souhaitées : "Est-ce que vous avez

voté pour le confinement et les masques ?!"

Visite de Mme La Députée

Jeux et fous rires en équipe pour relever le défi des

Olympiades ! Un beau moment de convivialité pour

renforcer la cohésion et l'esprit d'école !

Les Olympiades

J'ai pas passé beaucoup de
temps à l'école aujourd'hui,

j'espère que ce sera plus
demain! une élève le 1er jour

de la rentrée
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Chaque vendredi après-midi, nos élèves mènent

des projets de classe et partent découvrir la

nature et la culture.

Sortie au Pharo des CE1



Goûter des familles

Depuis ce début d'année scolaire, deux goûters

des familles ont été organisés à la Ruche ! 

Un temps sympathique et chaleureux entre familles

et équipe.

Cette première période scolaire s’est clôturée par

les promesses et la remise des uniformes.

Après avoir récité leur promesse, chaque nouvel

élève s’est vu remettre l’uniforme d’Ozanam,

entouré de sa famille, de l’équipe éducative et de

plusieurs anciens d’Ozanam revenus pour

l’occasion !

 

Plus qu’un simple habit, l’uniforme permet de

développer l’être plutôt que le paraitre. Il invite

à représenter fièrement l'école et enrichit son

sentiment d’appartenance. Chaque remise

d'uniforme a été célébrée par une grande hola de

tous les élèves ! 

Remise des uniformes

Aide aux devoirs

Deux fois par semaine, l'aide aux devoirs est

proposée à une vingtaine d'élèves à besoins

particuliers. Ainsi, ce sont 40 lycéens de

l'établissement Lacordaire qui ont été formés par

l'équipe pédagogique et sont désormais tuteurs.

Egalement, nos Services Civiques et trois

bénévoles sont impliqués dans ce projet !

Il est vraiment content d'aller à
l'école. Ca me fait bizarre de voir
qu'il est heureux de venir et qu'il
joue bien avec les autres. Je suis

vraiment contente pour lui. Et
pour vous et pour moi aussi! une

maman.
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La Provence

La Provence revient sur notre rentrée et

consacre un article au cours Ozanam.

« Mes deux garçons, qui sont désormais au

collège, ont pu acquérir de très bonnes

bases. Et aujourd’hui, ils sont toujours de

très bons élèves. Quant à ma petite

dernière, scolarisée en maternelle, elle est

contente d’aller à l’école chaque jour.

Beaucoup de choses se jouent à cet âge-là,

et notamment la façon dont ils perçoivent

l’école » , raconte une maman d’élèves.

>> Pour lire l'intégralité de l'article, RDV sur

notre site internet - rubrique Médias.



La Ruche en 2021-2022
Noémie Knebelmann

Après une formation à Sciences Po Paris

et une expérience de plusieurs années en

conseil auprès d'ONG internationales,

Noémie nous rejoint pour développer le

projet de la Ruche.

Notre objectif :  accompagner nos élèves en profondeur, dans la

durée; et renforcer chaque acteur qui l'accompagne dans sa fonction

éducative, en travaillant aux convergences école / parents /

partenaires éducatifs.

Notre solution : créer "Le Cours Ozanam augmenté" avec un pôle

périscolaire, parentalité et Alumni pour consolider et pérenniser

l'action de l'école.

Concrètement : un lieu d'accueil "La Ruche" (nom de la bastide qui

accueillait notre collège et située à 50m de l'école) rattaché à l'école

et ouvert sur le quartier. La Ruche permet d'abord d'agrandir l'école

avec l'implantation de la maternelle et des CP dans ses murs et

l'utilisation du beau parc pour le déjeuner, les cours d'EPS ou autres

ateliers pédagogiques. Noémie Knebelmann, qui rejoint l'équipe pour

cela, y coordonne aussi les activités de parentalité dans le Salon des

familles, l'aide aux devoirs, l'orchestre Demos et les rencontres

Alumni.
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La Ruche, le Cours Ozanam augmenté
Nous ouvrons cette année une nouvelle page avec la création de la Ruche, qui consolide les axes familles et

périscolaire/anciens élèves autour de l'école, pour construire ainsi une "école augmentée". Ce développement, dans la

continuité de notre action depuis 2014, est en phase avec "l'école ouverte" prônée par M. Blanquer, et suivi comme

innovation stratégique par le réseau Espérance Banlieues.

C'est impressionnant et motivant de voir à
quel point le Cours Ozanam fédère des
acteurs variés autours du projet (enfants,
parents, entrepreneurs, élus, artistes,
bénévoles...).
C'est une grande joie de voir que l'aspect
"humain" est au centre du projet de l'école
et que nous mettons l'accent sur la
participation collective aux prises de
décisions. Ici, on peut mettre élèves,
parents, partenaires et professeurs autour
d'une même table pour avancer ensemble !
Partager mes journées avec les enfants me
donne tellement d'énergie et d'inspiration,
et faire partie d'une équipe pédagogique
pluridisciplinaire, motivée, et familiale est
stimulant et productif !
J'adore entendre les CP enthousiastes :
"Mme. Knebelmann, on peut aller donner à
manger aux poules ?!?"

Développer le périscolaire pour consolider notre action : aide aux

devoirs avec 40 tuteurs lycéens de Lacordaire, nouveau cycle de

l'orchestre Demos, et test d'accueil périscolaire.

Accompagner les Alumni (anciens élèves du Cours Ozanam) dans la

durée sur les sujets éducatifs, académiques et d'inclusion : diners de

promos fin 2021, visites de chantiers, ateliers orientation, soutien

scolaire...

Créer un "pôle petits" pour assurer les pré-requis à l'entrée dans les

apprentissages et prendre de bonnes habitudes à l'école et à la

maison, au bon moment : ouverture d'une maternelle avec une

première classe de Moyenne / Grande Section depuis septembre

2021, et implantation des CP à la Ruche.

Ouvrir la Ruche aux familles pour prendre soin des parents et

renforcer l'alliance école/familles dans la mission éducative : temps

gratuits (café des parents chaque mardi, goûter des familles...), temps

de formations (ateliers-parentalité), temps de faire-ensemble (travaux,

chantiers, randonnées, sorties...).

Nos projets sont nombreux et le défi est GRAND ! Nous serons heureux

de les vivre avec vous et avons d'ores et déjà besoin de votre aide pour

faire grandir les enfants !


