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Les CM2, en mai 2021, lors de leur
camp avec la Légion étrangère
d'Aubagne.
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Chers amis,

Pour la septième fois, nous prenons la plume pour rendre compte de l'activité de l'école, 

des merveilles dont nous sommes témoins durant une année scolaire. Ce rapport est un 

 exercice de relecture important pour nous, que nous vivons aussi avec nos élèves. Il permet

de mesurer les efforts accomplis et le chemin parcouru. Nous sommes très heureux de vous

le partager.

Roya, élève de CM2, s'exclamait récemment : "Si je devais écrire au Préfet pour lui

redemander la nationalité française, je lui dirais que j'aime notre langue. J'adore le passé

simple !". Mission accomplie !

Depuis septembre 2021, nous avons poursuivi notre développement sur nos trois métiers qui

font du Cours Ozanam une "école augmentée" :

- ECOLE : nous avons créé la maternelle pour répondre aux besoins cruciaux des 3-6 ans  -

suivez les aventures de nos petits page 12

- PERISCOLAIRE : nous avons ouvert la Ruche du Cours Ozanam, pour renforcer notre action

en périscolaire et développer le pouvoir d'agir des familles ainsi que nos anciens élèves -

plongez dans la Ruche page 23

- RAYONNEMENT : nous avons accéléré nos activités de mobilisation, d'édition et de

formation, notamment avec la création de l'outil Observe  - découvrez notre impact plus

large page 24

Enfin, qui que vous soyez et quelque soit ce qui vous amène au Cours Ozanam, veuillez

envisager d'utiliser la carte postale ci-jointe afin que nous puissions avoir de vos nouvelles.

Le Cours Ozanam n'a jamais été aussi fort et vous rendez notre mission éducative possible. 

De tout cœur, merci !

EDITO
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Notre raison d'être

Nous sommes une association indépendante et

aconfessionnelle, à frais d’admission réduits, pour les enfants

de familles des quartiers Saint Just et Malpassé-Corot (Marseille

13ème) qui souhaitent réussir. 

 

Nous accueillons des enfants aux profils cognitifs variés et

issus de différents horizons culturels, ethniques ou religieux.

Nous sommes convaincus que chacun est unique et magnifique.

En partenariat étroit avec les familles et dans les activités

périscolaires ou de parentalité, nous formons une micro-société

mobilisée, pour permettre à chaque enfant de « devenir ce qu’il

est ».

Nous souhaitons éduquer des hommes et des femmes de

bonne volonté, qui contribueront de manière réfléchie, morale et

active à la société française dont ils hériteront.

Chemin faisant et par débordement, nous souhaitons être un

creuset du bien commun dans le quartier et contribuer à notre

mesure au renouveau de l'éducation en France, en partenariat

avec les autres acteurs.

Ambition-Cité a été créée à l’initiative d'acteurs de la société

civile et est membre du réseau Espérance Banlieues.
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Notre raison d'être

SCOLAIRE FAMILLESPéRISCOLAIRE

AC T I O N  3 6 0 °
Classes à faibles

effectifs pour un suivi

individuel de la Moyenne

Section au CM2.

Professeurs-éducateurs

motivés, entreprenants,

cohérents et

professionnels.

Éveil, pratique et

relecture du savoir-être

et du sens de l'autre.

Inclusion et transmission

de la culture française.
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*Derniers critères SIG politique de la ville

l'urgence 
à malpassé-corot*

9 843
habitants

des habitants vivent en
dessous du 

seuil de pauvreté

58%

taux d'emploi des 15-64 ans
32%

Prévenir et lutter contre le décrochage

scolaire & contribuer au renouveau de
l'éducation en France

NOTRE MISSION

Former chaque jour des enfants
autonomes, libres, responsables,

citoyens et épanouis. 

NOTRE VISION

Multiplication des

occasions d'engagements

dans l'école (chantiers,

co-voiturages,

ménages...).

Co-décision des

sanctions.

Propositions de visites à

domicile.

Animation d'ateliers-

éducations ouverts.

Développement du

pouvoir d'agir.

Création d'un orchestre

classique avec DEMOS-

Philarmonie de Paris : 

 pratique instrumentale

4h/semaine.

Soutien scolaire

Accueil pendant les

vacances (jeux et

ateliers).

Passerelle vers les

activités péri-scolaires

du territoire.





SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

Formation par nos professeurs

En lien avec le réseau Espérance
Banlieues, deux de nos professeurs
ont consacré leurs mercredis et leurs
jeudis après-midi pour modéliser et
diffuser les pratiques du Cours
Ozanam. 
Ils ont ainsi pu former une centaine
de professeurs en interne (réseau
espérance banlieues) et en externe.

 

OCTOBRE 

 Randonnée d'intégration de nos CM2
au Garlaban

Hommage suite aux attentats

Nous étions rassemblés pour rendre
hommage à Samuel Paty, Nadine
Devillers, Vincent Loquès, Simone
Barreto Silva.
Le drapeau, symbole de notre unité, de
notre appartenance à un même pays a
été mis en berne. En nous réunissant
autour de lui, nous manifestons
publiquement qu’au-delà de nos
convictions différentes, nous voulons
nous inscrire dans un destin commun,
héritiers d'une civilisation française que
nous voulons faire vivre.

NOVEMBRE 

2020-2021

en Bref 

Anis, tu sais, j'ai pas de goûter
pour l'étude ce soir ... 
Et l'élève Ozanam pense toujours
aux autres !!

un élève
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DECEMBRE
Fête de Noël et remise des médailles 

Malgré les restrictions sanitaires,
nous avons pu fêter Noël
dignement. 
Le directeur en a profité pour
remettre les prix d'excellence aux
enfants (sciences, philosophie,
amitié, écriture, mathématiques,
bout-en train...)

JANVIER

Randonnée de nos CP au Pic de l'Etoile 

FEVRIER
Concours de lecture à voix haute n°4 

Pour la 4ème année consécutive a eu
lieu le concours de lecture à voix haute
organisé par le Cours Ozanam, dans
l'amphithéâtre de l'EMD, à Marseille. 
Natacha, arrivée en CM1, s'est entraînée
pendant des heures et a donné une
magnifique lecture de "Jean, petit
marmiton". Un peu étourdie au moment
de prononcer les "mots du vainqueur",
elle a simplement invité les autres
finalistes à partager son trophée.
Moments de grâce éphémères qui ont
créé une trace pérenne dans nos cœurs.

9

Oui j'ai gagné, mais tous les
finalistes sont finalistes, et
j'aimerais qu'ils viennent tous
avec moi et que vous preniez des
photos de nous ensemble. 

    
Natacha, lauréate 

DU CONCOURS de lecture 2021 



MARS

Mars 
 

Carnaval 2021 

Les costumes "fait-maison" étaient à
l'honneur pour des variations sur le
thème de l'Eau.
Nous avons chanté, dansé, puis paradé
avec les parents dans le quartier, en
chantant "Santiano", "C'est pas l'homme
qui prend la mer" ou "les Sardines" (oui,
oui, oui, la Culture Française nous tient
très à cœur).
Que cela fait du bien de faire la fête et
de viser des Océans bleus !

AVRIL

MAI
Camp de nos CM2 avec la légion

étrangère n°3 

J'ai tenu mon courage très
fort dans mes mains et du
coup j'ai fait des trop belles
lettres. 
                                  Un élève
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Sortie au parc Font Obscur 
des CE2 et CM1

Le vendredi après-midi est souvent
l'occasion pour nos élèves de partir en
randonnée et découvrir la nature.



JUIN

Concert DEMOS

15 élèves participent chaque année à
l’orchestre Demos-Marseille, en
partenariat avec la Philharmonie de
Paris, l’Opéra de Marseille et quatre
structures d’éducation à Marseille.
Chaque semaine, les élèves suivent
quatre heures de cours d’instrument
(clarinette ou flûte traversière) avec des
professeurs professionnels. Cela donne
lieu à un grand concert en fin d'année.

En juin dernier, le concert a eu lieu au
théâtre Sylvain, à Marseille, en présence
de M. Mantei, directeur de la
Philharmonie de Paris et M. Payan, maire
de Marseille.

JUILLET
Ouvrage bonnes pratiques du professeur

Qu'est-ce qu'une bonne pratique ?
Marie Lelièvre et Valentin Rebeix, deux
de nos professeurs, ont rédigé une
première version de ce livre pour
"concrétiser" l'enseignement. C'est un
recueil de bonnes pratiques qu'ils
auraient rêvé d'avoir entre les mains
avant de commencer à enseigner : les
petits gestes du quotidien, une bonne
parole, un bon moment sont autant de
facteurs importants pour réussir à créer
une vie et un esprit de classe
nécessaires à la progression d'un élève.

Marie et Valentin ont consacré 2 demi-
journées par semaine en 2020-2021
pour travailler sur le développement
pédagogique.
Ce livre a été présenté et diffusé aux
100 professeurs du réseau Espérance
banlieues.
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MATERNELLE

Avec l'ouverture de notre maternelle en septembre

2021, notre objectif est d’accompagner l’enfant et la

famille à prendre les bons réflexes, le plus tôt possible,

dans le rapport au travail, à l'école et à l'éducation au

moment favorable.

Enseigner, éduquer, enraciner

12 élèves en maternelle

à la rentrée 2021

La motricité : les activités physiques

et artistiques contribuent au

développement moteur, sensoriel,

affectif, intellectuel et relationnel des

enfants. Elles permettent aux enfants

d’explorer leurs possibilités physiques,

d’élargir et d’affiner leurs habiletés

motrices, de maîtriser de nouveaux

équilibres. Elles les aident à construire

leur latéralité, l’image orientée de leur

propre corps et à mieux se situer dans

l’espace et dans le temps.

L'autonomie : entre 3 et 5 ans, le jeune enfant

traverse une période de développement rapide de

ses fonctions exécutives. Lorsqu’il fait seul, il exerce

et développe ses fonctions exécutives : il garde en

mémoire les différentes étapes et les organise pour

atteindre un objectif ; il apprend et revoit sa

stratégie en cas d’erreur. L'apprentissage de

l'autonomie est un des principaux enjeux de la

maternelle  (ex : gérer ses affaires, mettre ses

chaussures, se verser à boire demander de l'aide...). 

Préparation aux apprentissages

comme la lecture, l'écriture, la

numération.

Explorer le monde : déployer ses

talents, chanter, danser,

s'exprimer...

Vivre ensemble : savoir être dans

un groupe, trouver sa place,

respecter le cadre de la classe,

écouter la parole des autres.

L'installation des fondamentaux : 

https://www.celinealvarez.org/les-fonctions-executives-3-competences-cles


Enseigner, éduquer, enraciner
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La pédagogie de l’enseignement dans les classes primaires est le fruit d’une anthropologie

de l’enfance que caractérisent l’émerveillement et la découverte. Elle vise à ordonner

le rapport de chaque enfant à soi, aux autres, au temps et à l’espace.

 

Un effort est marqué pour l’enseignement du français, des mathématiques, de l’histoire et

de la géographie de la France. 

éléMENTAIRE

57 élèves

des classes élémentaires à la rentrée 2020

Nous nous inspirons de la pédagogie du sens

conscient. Nos professeurs veillent à instaurer de

bonnes habitudes pour faciliter l’apprentissage en

développant les cinq gestes mentaux : se

concentrer, mémoriser, comprendre, réfléchir,

imaginer. 

Ces gestes mentaux se travaillent. Le meilleur outil

est l’évocation : nous percevons des choses grâce

à nos sens et nous avons la capacité de les

traduire en images mentales. Cela nécessite

d’ouvrir consciemment ses perceptions

sensorielles. La verbalisation est essentielle, d’où la

nécessité d’un vocabulaire riche !

20% augmentation de l'effectif

des classes élémentaires à la rentrée 2021
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périscolaire

Soutien scolaire : chaque lundi et mardi, nous

proposons 1h de soutien scolaire est proposé à

20 enfants ayant des besoins particuliers.

Orchestre DEMOS-Marseille : projet porté

par la Philharmonie de Paris, il s'agit d'un

ensemble instrumental symphonique pour

remobiliser et insérer socialement des enfants

en difficulté scolaire, familiale et/ou sociale. 15

enfants du Cours Ozanam constituent un

pupitre de vent. A travers l’apprentissage de la

musique en orchestre, Démos a pour but

d’enrichir le parcours éducatif des enfants, de

les installer dans une dynamique positive par

rapport aux apprentissages, et de favoriser la

transmission du patrimoine musical classique. 

Nous visons à assurer le soutien scolaire, à ouvrir

des horizons et être un trait d'union vers des

activités proposées sur le territoire. 

420
séances de 

soutien scolaire 

120
heures de répétition

DEMOS

14
enfants bénéficiant de

soutien scolaire 

15
enfants suivant le projet

Orchestre-DEMOS

En 2020-2021

Enseigner, éduquer, enraciner



Enseigner, éduquer, enraciner
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Qu'est-ce qui change par rapport à un poste dans

une autre école ?

Avoir une classe de treize élèves est un grand

changement par rapport à mes postes précédents. J’ai

le temps de travailler pour et avec chacun d’eux. Je

suis sereine à la fin de mes journées de classe car je

sais que j’ai pu vivre des moments de qualité et de

réelle présence avec mes élèves. Je peux aussi

personnaliser le travail de mes élèves, en m’appuyant

sur mes collègues et les services civiques. Je suis aussi

plus disponible auprès des familles. Au Cours Ozanam,

je peux faire mon métier !

Quelle a été votre plus grande satisfaction depuis

votre arrivée?

Voir des enfants souriants et heureux lorsqu’ils passent

la porte de l’école ! Et je le suis aussi !

Pourquoi avoir choisi de rejoindre cette aventure ?

J’ai choisi de rejoindre le Cours Ozanam car je me sens en parfait accord avec tout ce qui y est

vécu en équipe, auprès des enfants et des familles ! Je voulais participer à ce projet qui dépasse

ce que j’ai vécu auparavant dans mon travail et pour lequel j’ai envie de donner le meilleur de ce

que je peux offrir en tant qu’enseignante.

TéMOIGNAGE - Astrid Busson, Enseignante en CM1

Diplômée Professeur des Ecoles, Astrid a passé une année au Gabon en

tant que Volontaire pendant ses études, puis enseigne 4 ans dans

l’Académie de Lyon. Astrid rejoint le Cours Ozanam en 2019 en tant

qu'enseignante de CM1.

"Au Cours Ozanam,

je peux faire mon

métier ! "

Qu'appréciez-vous le plus dans votre quotidien d'enseignante ?

Les échanges quotidiens et chaleureux en équipe, les éclats de rire

des élèves en récréation et lors des déjeuners ! C’est aussi de savoir

que je suis au cœur d’un lieu de vie où chaque joie et chaque peine

peuvent être vécues, accueillies et partagées avec bienveillance.

J’aime aussi pouvoir déjeuner dehors toute l’année ! 
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Chaque année, nous cherchons à améliorer notre modèle pour nos élèves et leur famille.

UNE EXIGENCE Académique

EN 2020-2021

100%
de nos élèves de CP

savent lire et écrire en
fin de CP

1% d'absentéisme

100%
de nos CM2

ont intégré un collège privé
ou public

do
nt

73% collèges privés

27% collèges publics

Notre impact 

La manière d’enseigner participe à l’ancrage dans le réel des enfants et cet ancrage est

essentiel à leur croissance. L'enseignement au Cours Ozanam vise à donner du sens

précis à ce qui est enseigné. 

Nous privilégions la responsabilité et l’autonomie de chaque élève grâce à un

enseignement personnalisé. Les enfants sont heureux de travailler par eux-mêmes et

d’être responsables de leur travail. La joie de grandir passe par l’action et l’action

engage tout l’être.

Avec l’enseignement personnalisé, chaque personne apprend par elle-même à être et à

devenir plus qu’elle n’est. C’est une prise de conscience progressive de sa personnalité

de son existence personnelle unique et précieuse. 



randonnées dans la nature25

sorties culturelles23

ateliers créatifs35

83
Animations d'activités et
sorties sur l'année*, tous
les vendredis après midi

EN 2020-2021

*Nos visites à la maison de retraite ont

malheureusement dû être annulées en raison du

COVID.

do
nt

Favoriser l'épanouissement de chaque enfant

dans une unité de corps, de cœur et d'esprit.

Participer à son éducation en lien étroit avec

ses parents

L'aider à construire son histoire personnelle

et préparer sa place dans la société

L'enfant est unique ! Il exprime des besoins

différents et des manières d'apprendre

différentes, c’est pourquoi notre projet éducatif

repose sur l’attention personnalisée portée à

chacun. 

Ainsi, nous voulons : 
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Notre impact

UN ACCOMPAGNEMENT éDUCATIF

Nous souhaitons éveiller nos élèves et leur faire découvrir le monde à travers l'art, la

nature, les sciences, la culture. Nous favorisons pour cela l'observation, la manipulation, et

l'expérimentation. 

Dans cette optique, les enfants effectuent une sortie ou un atelier chaque semaine.



Nous visons à fédérer une communauté éducative
cohérente,  à développer le pouvoir d'agir de
chacun et à impacter progressivement le quartier
Saint-Just / Malpassé-Corot.

Satisfaction globale

Sentiment d'appartenir
à la communauté
éducative

Mon enfant a progressé d'une
manière générale

100%

88%

100%

96% Mon enfant est heureux
d'aller à l'école

Prendre soin de nos
communautés
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Parentalité

En 2020-2021

ateliers-parents
4

évènements avec les familles
11

42

0 (grr, covid !)
café des parents

heures de réunions avec les
parents

Chaque année, nous proposons à l’ensemble des parents de répondre à un

questionnaire pour relever les points forts, ceux à développer mais aussi les

améliorations dans le fonctionnement de l’école.

S
A

T
IS

F
A

C
T

IO
N
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Prendre soin de nos communautés

NOS PARTENAIRES

Forts de notre implantation dans le quartier prioritaire Malpassé-Corot, et au fil des projets,
nous tissons des liens avec plus de 50 partenaires locaux : associations, établissements
publics, entreprises, fondations, acteurs particuliers (hors mécènes).
Le soutien de la Politique de la ville, de la Mairie de Marseille et du Conseil départemental
constitue de précieux gages de reconnaissance institutionnelle.

Cécile Malo - Déléguée générale de la Fondation de France
Méditerranée

Le Cours Ozanam est accompagné par la Fondation de France Méditerranée depuis

plusieurs années. Nous avons en commun de vouloir inventer un monde meilleur, qui donne

sa chance de réussir sa vie à chacun et chacune d’entre nous.

L’éducation est un levier essentiel, mais notre société actuelle nous oblige à adapter les

méthodes d’apprentissage, à travailler davantage en lien étroit avec les familles. C’est ce

que fait le Cours Ozanam, dans un quartier populaire, et en s’appuyant sur une équipe qui

mêle des professeurs issus de l’Education nationale et d’anciens cadres dirigeants

d’entreprises, tous unis par le don de soi et le goût des autres. Des valeurs qui fondent

l’action de la Fondation de France.

"Nous voulons inventer un monde meilleur qui donne sa

chance de réussir sa vie à chacun et chacune d'entre nous."

bénévoles

32

En 2020-2021
Que serait le Cours Ozanam sans nos bénévoles ? 

Des bénévoles mettent leur compétences professionnelles au service
de notre association et offrent leur temps.
Ils se relaient, une ou plusieurs fois par semaine, tout au long de
l’année. Ils encadrent les élèves à l’heure du déjeuner pour permettre
un temps du midi calme et reposant. D’autres assurent un soutien
scolaire lors de l’étude du soir, comme les étudiants du lycée
Lacordaire. 
Un grand MERCI à chacun d'entre eux pour leur aide si précieuse  !

NOS bénévoles



Visite de chantier
Déjeuner de promo

21

NOS ANCIENS

Prendre soin de nos communautés

Garder le lien en profondeur et dans la durée avec nos anciens, tel est l'objectif du

programme Alumni !

La fidélité des anciens élèves, la réussite de nos mini-camps ou mini-patronages, les

évènements d’anciens organisés montrent l’impact de notre action dans la durée. 

Concrètement, nous mettons en place progressivement, depuis septembre 2021, un suivi

de nos anciens élèves dans la durée à travers : l’aide aux devoirs, le conseil et suivi dans

l’orientation, les liens anciens/nouveaux, des partenariats avec différentes entreprises et

associations pour faire découvrir des métiers... 

anciens ont participé aux

évènements organisés30
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1

évènements ont été

organisés6

Ozanam, c'est un peu comme
la famille !! S'il y'a un mini-
camp, obligée je reviens !
unE ANCIENNE eleve
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Prendre soin de nos communautés

OuvRIR sur le quartier

Nous souhaitons créer des liens d’entreaide

entre les acteurs sociaux et pédagogiques

du quartier et les familles accueillies au

Cours Ozanam. Notamment avec La Ruche,

nous souhaitons proposer un lieu de vie,

d’entraide, de rencontres et

d’apprentissage pour tous les âges.

Pendant un café des parents, le mardi

matin, on cherchait un partenariat pour

aménager une salle pour les familles à

la Ruche. Je suis allée voir un monsieur

en bas de chez moi qui nous a fait un

don. Nous avons ensuite posé le

parquet de cette salle. La salle est

vraiment utile pour les parents, nous

pouvons nous retrouver et être au

calme.

Enfants, parents, bénévoles, tout le

monde a aidé à nettoyer et à

aménager la Ruche. Même les enfants

étaient contents ! 

Ma fille qui a été au Cours Ozanam

pendant 6 ans, est souvent invitée pour

des évènements avec les anciens. Elle

est très contente.

En fait, le Cours Ozanam, c'est

vraiment comme une grande famille ! 

 

Madame M.

"Le Cours Ozanam, c'est

vraiment comme une

grande famille !"



LA RUCHE 

Nous ouvrons une nouvelle page avec la création de la Ruche. La Ruche est le nom

donné au bâtiment situé à 50 mètres de l'école du Cours Ozanam (ex-locaux du

collège) et mis à disposition par la mairie de Marseille.

La création de la Ruche, en septembre 2021, consolide et développe les axes familles

et périscolaire/anciens élèves autour de l'école, pour construire ainsi une "Ecole

Augmentée".

Pôle Petits

Ouverture d’une maternelle (classe de MS/GS depuis septembre 2021). 

Faciliter le travail du professeur de CP et engager le plus tôt possible les parents

dans l’alliance avec l'école.
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Pôle FAMILLE

Créer un lieu de partage et de confiance entre les familles et l'école, au delà des

exigences scolaires.

Offrir des occasions pour les parents de se donner en apportant au projet Ozanam.

Transmettre aux parents des clés pédagogiques et éducatives essentielles.

Pôle PéRISCOLAIRE

Offrir un lieu aux anciens élèves pour

qu’ils puissent cultiver amitié/jeu

Les nourrir sur certains sujets à partir de

leurs besoins de collégiens : débat,

projections, soutien scolaire,

orientation...

Poursuivre sur l’action de l’école sur les

3 axes : éducation / enseignement /

enracinement.

PROGRAMME alumni

Permettre du soutien scolaire pour

redonner confiance et accompagner

individuellement l'enfant dans sa

scolarité.

Accueil pendant les vacances scolaires

pour vivre des expériences apprenantes

et fraternelles : sport, animation,

activités manuelles et artistiques, visites

culturelles… 
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Outiller une génération de
professeurs-éducateurs

1 Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire : avoir un outil permettant de répondre

aux enjeux croissants et aux multiples défis pédagogiques (ex : problèmes d’attention, de

comportement…).

2 Etre en capacité de faire progresser nos élèves, de façon académique mais aussi

éducative, en rendant simple et efficace le suivi personnalisé de chaque élève (méthode,

outil, stratégie). 

3 Favoriser l'intégration et la montée en compétence rapide de nos professeurs et

volontaires. 

4 Contribuer au sentiment d’efficacité et d’efficience personnelle du professeur. Cela

est le plus gratifiant pour un professeur et source profonde de motivation pour redonner le

goût d’apprendre à ses élèves.

Les objectifs de l'outil Observe

Lorsqu’un professeur enseigne, il est confronté à la difficulté d’avoir de multiples revues,

outils et ressources qui paraissent souvent trop éloignés de la réalité du terrain. 

L’objectif premier d’un enseignant-éducateur : apprendre à observer les enfants afin de

révéler le potentiel de chacun, diagnostiquer les axes d’amélioration et mettre en place les

actions associées. 

Les professeurs ont besoin d’un outil ergonomique, précis, efficace pour évaluer et faire

progresser leurs élèves, d’un point de vue académique et éducatif. 

Un jour, on m'a livré un secret : "Observe tes élèves et prends tout en

note. C'est cela qui te permettra de trouver la clef qui ouvrira un

chemin à chacun." 

Quatre ans plus tard, je le fais toujours et les fruits sont beaux. Je

souhaite partager au plus grand nombre la puissance de l'observation

pour qu'élèves et professeurs progressent tous les jours.

Valentin Rebeix - Responsable Pédagogique du Cours Ozanam & Enseignant en

CM2. 

Valentin développe l'outil Observe depuis 2 ans

https://www.observe-education.fr
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https://www.observe-education.fr/


Présentation de l'outil
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Outiller une génération de professeurs-éducateurs

Pour en savoir plus, RDV sur le site Observe : 
https://www.observe-education.fr
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Accorder de l'attention à chacun pour le progrès de tous.

Sa mission

Avec l’App Observe, prends en note tes observations sur

les élèves et trouve la clef qui ouvrira un chemin à

chacun, grâce à notre base de connaissance et à notre

communauté.

Sa promesse

Observations centralisées : rassembler au même

endroit toutes vos prises de notes pour chacun de vos

élèves

Base de connaissance : décrypter rapidement les

troubles des élèves grâce à une base de connaissance

Communauté : échanger avec ses collègues ou

d'autres professeurs partout en France grâce à notre

réseau d'entraide.

L'outil possède trois fonctionnalité clés : 

Son fonctionnement

Septembre 2022 : lancement

publique sur la communauté de

200 professeurs.

Janvier 2023 : extension

nationale.

L'outil Observe est en cours de

déploiement. Une première version

Bêta est déployée depuis février

2022 auprès d'une dizaine de

bêta-testeurs.

Prochaines étapes : 

La feuille de route

Un super outil qui m'a

permis de prendre le temps

de relire ma journée, et de

chercher et trouver des

solutions pour

accompagner mes élèves

de façon personnalisée.

Ils testent déjà Observe !

Il me donne l'habitude

d'observer les

difficultés de mes

élèves et m'incite à

poser mon regard sur

les belles choses qui

émanent d'eux !

Il me permet de réunir toutes mes notes prises rapidement

sur un coin de cahier journal et de me poser quelques

minutes le soir après la sortie d'école pour les relire.

https://www.observe-education.fr/
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L’année 2020-20201 marque la septième année de fonctionnement de l'association

Ambition-Cité (association de gestion du Cours Ozanam). L’événement marquant de

l’année est la décision de fermer le collège, effective à la fin de l’année scolaire 2020-

2021.

Le budget de fonctionnement (charges d’exploitation hors amortissements) s’élève sur

l’exercice 2020-2021 à 756 500 € (y compris le collège, désormais fermé). 

L’exercice 2020-2021 présente un total de produits d'exploitation de 816.8 k€ et un résultat

net excédentaire de 941 €.

Répartition des ressources

de fonctionnement / d'investissement

Répartition des charges 

d'exploitation



Christophe Certain
Directeur

Marie Lelièvre
Directrice adjointe

Valentin Rebeix
Resp. pédagogique

Enseignant CM2

Astrid Busson
Enseignante CM1

Pierre Caputo
Enseignant CM2

Noémie Knebelmann
Resp. Ruche

Bérengère Balas
Resp. Mécénat / RH /

Communication

Maylis de Clercq
Enseignante MS/GS

Céleste Pfister-Duplan
Enseignante CP

Valentin Boisard
Enseignant CE1

Alison des Dorides
Enseignante CE2

Service Civique

Zoé Clochard
Service Civique

Jeanne de Villiers Théodore Simonis
Service Civique

Paul Marchand
Service Civique

Adjointe Enseignante Enseignante
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"Nous portons une forme de responsabilité, à la fois collective

et individuelle."

SOUTENIR L'AVENTURE
 OZANAM
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Nous proposons à nos mécènes, entreprises partenaires ou

donateurs individuels, de nous aider à concrétiser nos

projets. 

Grâce à leur générosité et leur accompagnement, nous

pouvons déployer des pédagogies adaptées à chaque élève

au sein du Cours Ozanam, avec une dimension éducative et

culturelle forte. 

Fort de nos soutiens, nous poursuivons notre route, avec le

réseau Espérance banlieues, pour être un acteur de

référence dans le monde de l’éducation. 

Philippe Oddo - Associé-gérant du groupe ODDO BHF

Nous partageons tous l’aspiration à vivre

dans une communauté apaisée où

chacun a ses chances de trouver toute

sa place dans la société. Nous savons

que ce n’est pas le cas, nous en portons

une forme de responsabilité à la fois

collective et individuelle.

La capacité à vivre avec les autres en

harmonie passe d’abord par l’éducation

qui s’acquiert dès le plus jeune âge. Les

jeunes vivent parfois dans un

environnement particulièrement difficile. 

J’ai été séduit par le concept du réseau

Espérance Banlieues, et encore plus par

la qualité de la mise en œuvre.

Nous nous sommes engagés au côté du

Cours Ozanam, et avons invité à la fois

collaborateurs et clients à partager

notre enthousiasme pour le

développement du projet.

J’ai été très impressionné par les

qualités personnelles, l'engagement, le

professionnalisme et l'ambition portée

par l'équipe du Cours Ozanam.

Au nom de l’ensemble des équipes du

groupe, je leur souhaite tout

l’épanouissement possible.



Vous pouvez effectuer un don :

A l’Association Ambition-Cité / Cours F-

Ozanam

66% du montant de votre don est déductible de votre

Impôt sur le Revenu (dans la limite de 20% de votre

revenu imposable) et 60% du montant de votre don est

déductible de l’Impôt sur les Sociétés (dans la limite de

0,5% du chiffre d’affaires hors taxe au titre de

l’exercice)

En ligne sécurisé sur www.coursozanam.fr 

Chèque à l’ordre de l’Association Ambition-Cité à

envoyer à : Ambition-Cité - 61 rue Alphonse

Daudet 13013 Marseille

Virement - IBAN : sur demande à l'adresse mail

developpement@coursozanam.fr

A la Fondation Réseau Espérance banlieues, sous

l'égide de la Fondation de France, pour les dons

effectués au titre de l'IFI. 

75% du montant de votre don est déductible de l’Impôt sur la

Fortune Immobilière (dans la limite de 50 000€)

En ligne sécurisé sur 

 https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION

_REB/

Chèque à l’ordre de la Fondation de France -

Fondation Réseau Espérance banlieues / Marseille

à envoyer à : Espérance banlieues, 9 rue des

Grands Champs, 75020 Paris

Virement - IBAN : sur demande à l'adresse mail

developpement@coursozanam.fr
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Soutenir l'aventure Ozanam

Chaque don est important, nous vous remercions chaleureusement de votre soutien !

https://www.coursozanam.fr/
https://www.coursozanam.fr/
mailto:developpement@coursozanam.fr
https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_REB/
mailto:developpement@coursozanam.fr




Nous vous remercions de tout cœur pour votre confiance et votre engagement

à nos côté depuis huit ans.

Aux parents pour leur confiance renouvelée. Premiers éducateurs, nous co-

construisons ensemble cette aventure unique ! 

A l'ensemble de l'équipe du Cours Ozanam pour votre dévouement et votre

engagement sans faille.

Aux bénévoles, membres du conseil d'administration, experts, pour votre

disponibilité et votre engagement profond dans ce projet. 

A tous nos bienfaiteurs particuliers et institutionnels, sans qui rien ne serait

possible. Vous croyez en nous et nous encouragez chaque jour.

Soyez assurés de notre détermination à rendre fécond votre soutien.

Au nom du Conseil d'Administration, 

Emmanuel Gard

Président

REMERCIEMENTS
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MERCI !



61, rue Alphonse Daudet

13013 MARSEILLE

Tel : 04.84.26.90.22

www.coursozanam.fr

Parents, éducateurs, professeurs 
et partenaires :

 
Ensemble, aidons-les à faire briller leur trésor !

https://coursozanam.tumblr.com/

