
DÉCEMBRE 2022

Ozanam pour la vie !
C’est notre slogan pour exprimer cet état d’esprit qui nous unit
pour toujours.

Monsieur le Directeur, est-ce que vous pourrez m’accepter en Troisième
pour faire un stage au Cours Ozanam ? Gardez-moi une place !

Puis-je vous appeler pour vous parler de ma fille qui est désormais en
Cinquième – ses professeurs m’ont dit de ne pas les déranger pendant
les vacances ? Merci beaucoup de m'avoir répondu !

Chers amis,
 
Je suis encore dans la joie du grand dîner des anciens élèves !

Joie de retrouver Issam, élève de CP en 2014 - année d'ouverture du Cours Ozanam.
Joie de jouer avec Sheyhane, qui a passé ici "les années les plus mémorables" de sa vie.
Joie d'être à la table des sixièmes, 100% présents et heureux !
Joie de voir les regards émerveillés des élèves de CP face à la venue des anciens.
Joie d'être entouré d’une dizaine d’anciens professeurs qui évoquent leurs souvenirs.
Joie d’être attablés à cinquante autour de pizzas-champomy !
 
De la Sixième à la Seconde, nous avons trinqué à la grande famille Ozanam.
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L E T T R E  A U X  A M I S
D U  C O U R S  F R E D E R I C - O Z A N A M

DEVIENS CE QUE TU ES

Les relations perdurent et de nouveaux besoins émergent. Nous les accompagnons avec la même attention
que nous leur avons toujours portée.
 
Voici un aperçu furtif des graines semées depuis 8 ans qui nous encouragent à faire davantage et mieux.
 
Nous souhaitons que ces quelques pages témoignent de ce que nous vivons au quotidien avec enfants,
parents et professeurs depuis la rentrée.
 
Nous vous demandons également de renouveler votre soutien amical et financier. Nous en avons
crucialement besoin pour que le Cours Ozanam poursuive son chemin !

Merci du fond du cœur.

Valentin Rebeix
Directeur de l'école



Le 23 septembre dernier, plus de
150 personnes étaient présentes à
la Ruche pour cette soirée de
lancement inoubliable ! 

L'objectif ? Faire connaître les
activités périscolaires à Ozanam
mais aussi mettre en lien des
associations locales avec les
familles du quartier.

Un moment utile et convivial pour
tous !

Voir les autres heureux,
ça rend heureux !
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE

Zoom sur...

Nouveauté : des cours de
sciences dès le CP Journée des olympiades

Aide aux devoirs, avec les
lycéens de Lacordaire

Cours de musique avec DEMOS

1er dîner des anciens

Remise des uniformes

Les CM1 à la Grotte Cosquer

Café des parents
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Mohamed, élève de CM1.

Remise du Petit Frédéric

Fin octobre, Monsieur le Directeur
est passé dans les classes pour
remettre à chacun son carnet de
route : le Petit Frédéric.

Ce livret contient à la fois des
éléments de culture de l'école et
permet à l'enfant de raconter ce
qu'il vit à l'école. Il aide également
à mesurer la progression de
l'enfant qui grandit et il évalue : 
• sa sécurité intérieure
• son identité et sa capacité d'être
en relation
• ses capacités et ses savoirs
• l'altruisme et le sens civique

Soirée de lancement du pôle
"Autour de l'école"
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Notre équipe s’étoffe chaque année avec des profils complémentaires. 50% de
nos professeurs ont un diplôme d'enseignant, 50% sont en reconversion ou issus
de grandes écoles. 

Passionnés par l’éducation, ils suivent environ 80 heures de formation par an
selon leur parcours. Certains d'entre eux dispensent des formations aux
enseignants du réseau Espérance banlieues et ailleurs.

Ils entreprennent et portent une expertise en interne. Nos enseignants sont aussi
d’incroyables éducateurs qui prennent du temps pour chaque enfant, hors
temps scolaire. Ils déjeunent avec les enfants 3 jours par semaine, jouent avec eux
pendant les récréations, font des visites aux familles et participent aux
événements avec les anciens.

Des enseignants en or

Accompagner chaque parent

Face à la demande d’un grand nombre de parents, nous avons lancé plusieurs actions afin de les
accompagner dans leur rôle de premier éducateur, mais aussi pour développer des temps de fraternité
entre familles de divers horizons. 

Ateliers des parents

Chaque année, 6 « ateliers éducation » sont
proposés aux parents. L’objectif de ces
ateliers est de se former et de partager ses
expériences pour améliorer le quotidien
avec les enfants.

Les thèmes suivants sont abordés : l'autorité,
l'autonomie des enfants, les relations entre
frères et sœurs, la place des écrans dans le
quotidien,  le jeu en famille, le suivi des
devoirs à la maison.

Café des parents

Tous les jeudis matin a lieu le
café des parents. Dans un
premier temps, nous
souhaitons créer un endroit
paisible et convivial pour les
parents. 

Puis nous échangeons sur
certaines thématiques et
organisons des projets tout au
long de l'année.

UNE PÉDAGOGIE UNIQUE

Depuis plusieurs années, un de nos objectifs est de modéliser nos pratiques. 
Le Petit Frédéric est un livret de 140 pages, remis à chaque enfant. 
Il accompagne l'élève tout au long de sa scolarité au Cours Ozanam.

L'élève Ozanam est représenté comme un arbuste unique au monde, qui
progressivement, devient grand. Il pousse un peu tous les jours spécialement à
chaque fois qu'il fait un effort. L'élève Ozanam grandit avec les autres élèves pour
pousser bien droit vers ce qu'il y a de plus haut, vers ses rêves, vers le meilleur !

Comment faire pousser ses branches ? En mettant en pratique les cinq règles de
la charte de l'école. Chaque nouvelle pousse est une victoire célébrée ensemble !

Grandir avec le Petit Frédéric 
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Le P'tit Observatoire 
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NOS PROJETS 2022-2023

Le temps des Anciens 

Tous les vendredis soir de 17h à
19h, les  Anciens se réunissent à la
Ruche. L'occasion de vivre des
moments fraternels et de
découvrir leurs talents avec des
jeux autour du leadership, des
ateliers débats et la préparation
d'un camp de printemps tous
ensemble.

Les temps forts

Durant l'année, trois temps forts
seront proposés à nos Anciens :
une nuit blanche au Cours
Ozanam, un camp de trois jours
au printemps, deux jours à Paris
avec visite du Sénat et défilé du 14
juillet.

Du 14 juin au 14 juillet nous
ferons participer les Anciens aux
différentes tâches de l’école
(travaux à la Ruche, rangement de
fin d’année…) et les orienterons
vers des activités organisées par
des partenaires pour occuper leur
été de façon qualitative : Service
National Universel, colonies de
vacances…

Un été au Service

Ozanam développe une application

À Ozanam, l'observation de nos élèves est essentielle pour les aider dans
leurs apprentissages. Observer avec attention chaque élève permet de
lever les freins éventuels à l'apprentissage.  Forts de notre expérience,
nous souhaitons aider les professeurs dans cette démarche en leur
mettant à disposition un outil : Le P'tit Observatoire. En quelques clics, il
permet aux professeurs de prendre en note leurs observations, de les
partager avec l'équipe éducative et de trouver des solutions concrètes.

300 professeurs la testent déjà ! Notre objectif est de la rendre disponible
à tous les professeurs, en septembre 2023. 

Un programme Alumni solide

Nous entamons notre neuvième année d'école. Notre école est solide mais nous avons toujours besoin de
votre soutien pour la faire vivre ! Outre l'école, notre pôle "Autour de l'école" prend forme. Nous
développons nos activités périscolaires et parentalité mais aussi notre programme Alumni (pour les
anciens élèves). En parallèle, nous diffusons nos méthodes pédagogiques notamment avec le développement
de notre application Le P'tit Observatoire.

Ce programme répond aux trois piliers de l'école  : enseigner, éduquer, enraciner. Nous souhaitons
maintenir un lien fort et dans la durée chez les adolescents âgés de 11 à 16 ans, une population
particulièrement à risque dans le quartier prioritaire Malpassé-Corot. 
Nos anciens reviennent spontanément : nous voulons éveiller une conscience d’appartenance à la communauté
Ozanam et leur offrir des occasions de partager, de découvrir et de se sentir soutenus.
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