
Chers amis, 

"On est rural parce que l'on reste fixé dans une unité de lieu d'où
l'on accueille le monde. (...) On se nourrit de ce qui pousse dans
son rayon d'action. (...) On comprend pourquoi les champignons
poussent au pied de cette souche. (...) L'universel, c'est le local
moins les murs". Nous sommes de drôles de ruraux plantés ici
dans le béton de St Just - quoiqu'en y regardant bien, tourterelles
et rouge-gorge s'y promènent. 

Ces lignes de Sylvain Tesson disent bien le projet du Cours
Ozanam : vivre ici, être attentif aux petits champignons de la vie,

faire tomber les murs en consolidant le maillage
école/familles/partenaires locaux, et avoir ainsi une portée
universelle.

 

Le humus s'enrichit. La période de confinement est comme un
accélérateur de compost : il ouvre des relations en vérité entre
parents, enfants et professeurs, suscite l'entraide au delà de ce que
l'on attend "normalement" de l'autre, éprouve l'attachement
réciproque à la relation humaine pré-existante.

L'"après" sera sûrement compliqué de par la casse sociale et
psychologique. La force vitale des enfants, le maillage école /

familles et l'espérance profonde qui nous anime, seront le levain
d'une pâte dense et vivante.

Nous souhaitons que ces quelques pages témoignent au mieux de
ce que nous vivons avec enfants, parents et professeurs dans le
creuset du Cours Ozanam ces derniers mois.

Nous vous demandons également de nous renouveler votre
soutien amical, opérationnel et financier. Nous en avons
crucialement besoin pour que le Cours Ozanam poursuive son
chemin.

Bonne lecture et à très bientôt !

Damien BILLET, président de l'association Ambition-Cité

Christophe CERTAIN, directeur de l'école

Guilhem O'NEILL, directeur du collège

"Le plus grand bien que nous
puissions faire aux autres n'est
pas de leur communiquer notre
richesse  mais de leur révéler la-

leur"
 
Frédéric Ozanam
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Depuis un mois, nous sommes confrontés à une  série de questions urgentes, qui interrogent
aussi sur l'École de demain.

Qu'est-ce que l'école à distance  ? Quel nouveau rôle pour les parents, élèves et professeurs  ?

Comment vivent-ils cette nouvelle relation ? Quel rôle social tient l'École en temps de crise ? Le
confinement est-il un miroir de la "relation d’avant" ? Qu'est-ce que cela dessine pour la suite ?

 

Nous avons relevé le défi de proposer un cadre simple et enthousiasmant aux élèves en
adaptant le contenu ! Nous ne devions viser ni trop haut (au risque de dégoûter) ni trop bas (au
risque de ne pas tenir l’exigence académique). Nous avons convergé en équipe sur 4 objectifs  :
cultiver l’amitié, l’esprit de classe et l’esprit d’école ; Installer un cadre de travail à la maison ;

(Pour)suivre les apprentissages ; Créer des ouvertures au monde. Pour garder un bon équilibre,

le programme est aménagé avec des matinées dédiées au travail et des temps libre l’après-midi
durant lesquels les élèves reçoivent des défis sportifs, des tutos bricolages, des activités
artistiques.
 

Au cours de son entretien du matin, une élève témoignait à son professeur : 
"Monsieur je travaille beaucoup plus que d’habitude !". 
 
Après plus d’un mois de confinement, certaines difficultés apparaissent. La fatigue
s’installe, les relations in vivo manque tout simplement aux professeurs, parents et élèves, et il
est plus dur de  "ressentir"  les élèves  pour les rejoindre et les accompagner tant au niveau
éducatif (consoler, encourager...) qu'académique (voir précisément ce qui bloque pour
différencier). Mais nous pouvons nous appuyer sur: 
> de belles réussites  : aucune famille "sortie des radars", de nombreux  ateliers brico-déco-

cuisine passent d'une famille à l'autre via les WhatsApp de classe et font émerger toujours plus
de talents. Enfin, les professeurs ont trouvé un bon rythme pour tenir au mieux la progression ! 

> de beaux moments fraternels : célébrations de fin de semestre avec 47 familles connectées et
seulement 3 absents, des cafés des parents qui continuent, …

ATELIER FEU POUR LES CM2SPECTACLE DE NOËL

   RANDONNÉE DES CM1

RANDONNÉE AVEC LE COURS TABARLY DE TOULON

En confinement 

Mes meilleurs souvenirs de l'éCOLE
"J'ai appris à faire du camping et j'ai appris à

lire et à écrire"

"C'est une bonne école et c'est pas que rester
en classe toute la journée, le reste compte

aussi"

"Tous les cours de maths, toutes les expériences
que j'ai vécu ici. Les astuces que le prof

donnait"

1er gouter des anciens

Biblio - drive
Pendant le confinement, les parents passent
emprunter des livres ou du matériel en mode Drive.

L'école @ la maison
Chaque élève a aménagé son espace de travail à la
maison. Objectif : avoir une “table d’élève à la maison”.

Graines de talents

l'école

3ÈME CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE
AU CENTRE SOCIAL LA SOLITUDE

SCÈNE OUVERTE DU MARDI À 16H15



La pédagogie Nuyts au collège

Les mini clubs animés par les élèves ont lieu à la pause méridienne du jeudi.
Ainsi Yanis a lancé le mini club Capoeira: par sa maîtrise de l'art, il a acquis
instantanément le respect de ses élèves et l'admiration des adultes qui participent.

Noé, quant à lui, s'occupe des 4 poules du collège de manière responsable jusqu'à
revenir pendant les vacances. Il est capable de vous expliquer 1000 choses sur les
poules. Demandez-lui de vous en parler à votre prochain passage au collège.

La représentation du conte "Kirikou" par les élèves de 6ème.
Un travail de longue haleine sous la direction de leur professeur
d'éloquence Mme Rose, au cours duquel les élèves ont réellement appris
le travail d'acteur. Un vrai succès pour les nombreux spectateurs ravis de
ce moment de qualité. 

"On l'a fait !" se sont ils exclamés tous ensemble avec fierté à la fin de la

pièce en sautant de joie.

Le confinement n'a pas arrêté la motivation des élèves de 5ème pour répéter
Cyrano de Bergerac  en visioconférence. Cette pièce sera jouée le 12 juin (si les

conditions le permettent).
Si vous êtes dans la région, invitez-vous !

Pour apprendre à "regarder", et pas seulement à "voir", à un de mes
élèves, je lui fais faire un exercice qui consiste à trier par paires des
cartes dont les motifs ne varient qu’en de minuscules détails. 1er
essai sans consigne : il échoue.

Je l’invite ensuite à commenter à haute voix ce qu’il fait : la parole
est en effet, d’après les travaux de Mme Nuyts, le lien qui transmet
les informations de la partie instinctive à la partie analytique du
cerveau. Aidé de sa propre voix, il réussit l’exercice avec brio.

Pendant le débriefing il s’exclame en rayonnant : "C’est incroyable,
quand je me suis mis à parler, ça m’a tout à coup permis de
réfléchir !"

Quelle joie aussi, pour nous professeurs, de voir s’illuminer le regard
de nos élèves !

Le collège

Bonjour, voici mon confinement.
Je m'appelle Ines, j'ai 13 ans, je suis en 5ème au
cours Ozanam, à Marseille. Je vis plutôt bien le

confinement. Je vis avec ma famille de base: nous
sommes 4 mais avec mon petit neveu nous sommes

5... Pendant ce confinement, j'ai fait des scoobidou
pour m'occuper, j'ai aussi aidé ma mère à la maison
pour faire de la cuisine, le ménage... etc. Je garde

aussi mon petit neveu et surtout je fais mes devoirs,
je passe le plus de temps sur mes devoirs que mes

autres activités (c'est pour moi évident). Je parle
avec mes cousins, mes amis et tout le reste de ma

famille... Donc voilà ce que je fais à peu près toutes
mes journées. Ah, oui, j'ai surtout oublié de vous

dire que je mange bien évidemment et que dans les
temps libre je regarde des petites séries Netflix.

J'apprends aussi ma pièce de théâtre qui s'appelle
Cyrano, qui est un homme et que je vais faire le rôle

de Cyrano.

Témoignage d'une élève
de 5ème sur son

confinement



Fioretti

Nous avons besoin de votre soutien

> Organisez une vente Lire, écrire, comté dans votre école ou entreprise
> Lisez attentivement le bulletin de don ci-joint et soutenez le Cours F. Ozanam.

> Passez au Cours F. Ozanam cette année !

Contacts : Association Ambition-Cité - Cours F.Ozanam, 61 rue Alphonse Daudet, 13013 MARSEILLE
04.84.26.90.22 - direction@coursozanam.fr - www.coursozanam.fr

Projets 2020 - 2021
Cette année, les défis ne manquent pas ! Nous serons heureux de
les vivre avec vous et avons d’ores et déjà besoin de votre aide !

> Accueillir 100 enfants chaque jour et les accompagner vers la
liberté et la responsabilité.

> Étendre nos activités de patronage et d'accompagnement à la
parentalité.

> Achever la rénovation du collège (création de 2 salles de classes
et un laboratoire) et réussir l'ouverture de la 4ème au collège
> Reconduire notre partenariat avec la Légion Étrangère et lancer
un beau spectacle sur F. Ozanam
> Ouvrir notre école et diffuser nos savoir-faire éducatifs et
pédagogiques

Et aussi :
> Consolider notre expertise en Singapour et en logopédagogie,

> Développer notre autofinancement,
> Développer nos liens avec les acteurs du territoire.

"Je suis moi, unique au monde, je ne suis pas un
animal, je ne suis pas un insecte, 

je suis un être humain. 
J'ai de la chance. J'ai un grand corps, 

et le plus important, c'est que j'ai une mémoire 
pour réfléchir, et un grand coeur 

pour aimer jusqu'au bout de ma vie"
Joseph, CP

"j’étais bien dans le ventre de ma mère,
dans l’œuf tout tranquille. Quoi on

n’est pas dans un œuf ?"

Bonsoir je vien de voir votre msg je suis très
contente pour mon fils et fier de lui grace a

vous...  mon fils et heureux et a evoluer dans
son comportement j'espere que sa ira encore de

mieu en mieu

"Vous nous aviez dit que vous nous accompagneriez pendant le
confinement : c'est vraiment le cas entre les activités, les vidéos...
vous avez été un vrai soutien pour la vie de famille, que l'on suive

tout, ou non." maman de Lucille


