DEVIENS CE QUE TU ES
LETTRE AUX AMIS
DU COURS FREDERIC-OZANAM

ETE 2022

Chers amis,
"On n'a pas trop de chance que le temps passe vite parce que j'aurais bien aimé rester à l'école." Youssef,
CP, le dernier jour de l’année.
'Le peu que je gagne, je pense le mettre au bon endroit ici, pour l’éducation de mes enfants." Mme O.,
mère de deux élèves.
"Je ne connais pas la neige… seulement la pluie et la grêle. Si vous faites un camp pour les anciens élèves
en février, je viendrai !" IsslamYassine, CM2.
"Mon bon moment de la journée, c’est mon réveil sous la tente ; parce que c’était la première fois que je
dormais sans mon papa et ma maman." Eden, CP au matin de notre mini-camp d’école.
Notre huitième année, unique et magnifique, s’est terminée avec deux jours de camp à la Sainte
Baume et une cérémonie émouvante de remise des prix et d’au-revoir aux CM2. Nous sommes
heureux et fiers de leur parcours d’élève et de petits Hommes, et de leur intégration dans de bons
collèges marseillais.
A partir de septembre, Valentin Rebeix, professeur depuis 4 ans ici en CM2 et diplômé HEC, prendra
la direction de l’école avec 85 élèves. Christophe Certain prendra la direction de l’« Autour de l’école
» afin de développer le péri et l’extra-scolaire, le suivi des anciens élèves et le soutien des parents.
Tous les deux, ils porteront ensemble le développement et le rayonnement du Cours Ozanam pour
les prochaines années. Avec l’équipe, les familles et chacun de vous, nous sommes heureux de cette
nouvelle page au service de nos enfants et jeunes, avec la ferme ambition de contribuer au
renouveau de l’éducation.
Avec toute notre admiration et notre reconnaissance.

Emmanuel GARD, président
Christophe CERTAIN, directeur de l'école
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"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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ZOOM SUR LES PROJETS DE CLASSE
Nous avons voulu cette année installer des temps forts de rituels à chaque niveau de l'école pour marquer la
progression des élèves et leur donner envie de passer en classe supérieure.

Les CP découvrent la faune de Camargue
Regarder, toucher, sentir, prendre soin. Nos CP ont découvert la
richesse de la faune et la flore tout au long de leur année : balade
dans la nature, découverte de différentes espèces animales,
observation des plantes...
En mai dernier, les enfants sont partis, avec plusieurs parents
accompagnateurs, une journée pour découvrir la Camargue.
Immergés au sein du Parc Ornithologique de Pont de Gau, le lieu
était idéal pour découvrir et observer de nombreuses espèces
d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans leur milieu
naturel.
Un concours de châteaux de sable a clôturé cette superbe
journée.

En Arles, les CE1 plongent dans l'Antiquité
Cette année, nos CE1 ont découvert l’Antiquité. Après avoir
étudié la vie des Gaulois et des Romains, ce projet de classe s’est
concrétisé par une grande sortie dans la cité antique d'Arles, il y
a quelques jours.
Au programme :
Chasse aux détails architecturaux dans la ville, reproductions
d'armures de légionnaires romains, pratique des sports
olympiques et surtout... Ils ont pu assister à un combat de
gladiateurs au sein de l'arène d'Arles !

Les CE2 voyagent au Rocher Mistral
Géographie, danse, dégustation, poésie et même... pétanque !
Nos élèves de CE2 ont pu se rendre compte de la richesse de
notre magnifique Provence.
Fin mai, ils ont eu l’occasion de visiter le Rocher Mistral et vivre un
véritable saut dans l'histoire !
A travers des spectacles uniques, ils ont notamment appris
l'histoire du Chevalier de Forbin et de la révolte des Cascaveu. Un
évènement culturel et unique qui restera gravé dans l’esprit de
nos élèves.
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Les CM1 traversent la
Camargue à vélo
Au fil de l'année, les élèves de CM1 ont
appris à réparer des vélos, à bien manier la
petite reine, et à suivre les règles du code
de la route.
Ils ont ensuite fabriqué des gâteaux et des
bee-wrap, et proposé un atelier de
réparation de vélo, pour financer leur
projet.
Enfin, le 13 mai, ils se sont élancés
courageusement
pour
traverser
la
Camargue.
Ils ont souvent douté, mais sont arrivés ! A
cœur vaillant, avec Madame Busson, rien
d'impossible !

Les CM2 campent avec la
Légion étrangère d'Aubagne
Depuis 3 ans, un partenariat lie notre
classe de CM2 avec le 1er RE de la Légion
Etrangère d'Aubagne.
Plusieurs rencontres ont eu lieu cette
année pour faire connaissance, se former
(secourisme, sport, survie) et comprendre
l'environnement des légionnaires.
Le témoignage des militaires permet de
faire réfléchir les élèves notamment sur la
notion d'engagement et de poursuite d'un
idéal.
En mai dernier, les CM2 ont clôturé ce
projet par un camp de quatre jours au col
de l'Espigoulier, encadrés par M. Rebeix et
M. Caputo, ainsi que 4 légionnaires. Ils ont
notamment gravi le pic de Bertagne. Une
grande veillée a réuni une soixantaine de
personnes : élèves, parents, professeurs,
en présence du Colonel de Peretti.
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BILAN DE LA RUCHE 2021 -22
Avec la création de la Ruche, lancée en septembre 2021, nous développons nos activités Familles,
Périscolaires et Anciens Elèves autour de l'école, pour donner vie à l’ "Ecole Augmentée".

Création d’un pôle « Petits »

12

enfants accueillis
en MS/GS

Nous avons ouvert une maternelle avec une première classe de MS/GS pour faciliter
l’entrée au CP et engager le plus tôt possible les parents dans l’alliance avec l’école
Les enfants accueillis ont ainsi pu développer leur motricité, découvrir la phonologie,
apprendre les premiers gestes de l'écriture mais aussi mener des projets de groupe
comme la découverte de la nature (cueillette de fruits et légumes), des randonnées (Pic de
l'étoile), visiter une ferme pédagogique...

"M., l’autre jour me dit : Tu sais maman, à l’école, on a le droit de se tromper. C’est ce que la
maîtresse nous apprend. Dans quelle autre école on apprend ça à nos enfants ? C’est beau !"
Une maman d’élève de maternelle

Développement de l'étude
Grâce à l'étude, nous proposons un cadre de travail propice à une bonne concentration et
souhaitons redonner confiance et accompagner individuellement l'enfant dans sa scolarité.

24

2

enfants à besoins
particuliers

heures
par semaine

40
tuteurs,
lycéens Lacordaire
qui viennent à tour de rôle,
formés par notre équipe

“ Grâce à l’étude, je peux avoir de l’aide pour mes devoirs, ce que je n’ai pas chez moi. Ce
que j’aime à l’étude c’est la gentillesse des tuteurs.”
Une élève de CM1
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Développement de l'accueil pendant les vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, nous avons proposé des activités riches et variées (jeux, ateliers,
sorties, aide aux devoirs, activités avec les familles…) certains jours des vacances pour vivre des
expériences apprenantes et enrichissantes.

20

enfants accueillis par jour
en moyenne

Lancement du programme Alumni
L'objectif de ce programme est d'offrir un lieu aux anciens élèves pour qu’ils puissent cultiver
l’amitié. Les nourrir sur certains sujets à partir de leurs besoins de collégiens : débat, projections,
soutien scolaire, orientation...

30

10

107

anciens élèves

évènements

jeunes recontactés

sont revenus au moins
une fois

organisés : déjeuners de
promotion, participation à la
remise des uniformes, visite de
chantiers, atelier CV et lettre
motivation...

"Ozanam, c’est comme la famille ! Si y’a un mini-camp, obligé je reviens !" Une ancienne élève
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Une petite maison des familles
Nous visons à fédérer une communauté éducative cohérente et apprenante, à développer le
pouvoir d'agir de chacun et impacter progressivement le quartier Saint-Just / Malpassé-Corot.
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30

ateliers-parentalité

cafés du matin

(devoirs, éducation
affective, nutrition...)

entre 3 et 10 de parents
présents à chaque café

et...
des évènements
tout au long de l'année
(déjeuners, goûter, carnaval,
ateliers, chantier...)

"L'an prochain, je n'aurais plus d'enfants à l'école. Je
pourrai quand même rester aux activités parents ?"
Une maman d’élève, lors du bilan de l'année

« Vous n’allez pas le regretter. J’espère que votre enfant
aura une place dans cette école, c’est la meilleure
école. Vous pouvez faire le tour de France, vous ne
trouverez pas une autre école comme celle-ci ! »
Une maman d’élève, pendant la journée porte
ouverte du Cours Ozanam

News Cours Ozanam - Eté 2022

7

PROJECTION 2022-2023
Le Cours Ozanam co-porté à deux à partir de la rentrée de septembre 2022.
Valentin Rebeix devient
directeur de l'école à
compter de septembre
2022, après avoir enseigne
près de cinq ans en CM2 au
Cours Ozanam.

Christophe Certain prendra en
charge le périscolaire, le pôle
famille et les Alumni.
Il partira en congé sabbatique
pour une formation en famille de
septembre à décembre 2022.

Notre équipe s'étoffe avec le recrutement d'un professeur de maternelle pour notre nouvelle classe (Natacha
Rigaud) et d'un adjoint au périscolaire qui arrive du Cours St Exupery d'Asnières (Philémon Leenhardt). Maylis
Gillier remplace Valentin Rebeix en CM2. Pierre Caputo rejoindra notre Conseil d'Administration.

CONSOLIDER

l'Ecole en 22-23

Consolider le pôle Maternelle-CP en ouvrant une nouvelle classe de Petite et Moyenne Section.
Accueillir 85 élèves de la Petite Section au CM2.
Consolider notre expertise en Singapour et Logopédagogie.
Développer nos liens avec une trentaine de partenaires éducatifs.

DEVELOPPER l'Autour de l'Ecole
Renforcer le périscolaire : relier nos élèves aux offres du territoire, continuer l'étude (2h par semaine pour
25 enfants) et développer l'accueil pendant les vacances scolaires (1 semaine à chaque vacances).
Développer le programme Alumni (121 jeunes) : une rencontre chaque vendredi soir, lancement d'un
diner annuel de gala, création d'un camp d'hiver, animation du programme "été utile", et accompagnement
sur mesure des alumni.
Développer notre petite maison des familles et ouvrir sur le quartier : café des parents, ateliersformation, évènements...

RAYONNER
Développer l'outil Le p'tit observatoire à destination des professeurs-éducateurs en France.
Contribuer à notre mesure à la consolidation des 16 autres écoles du réseau Espérance Banlieues.
Développer des liens avec l'écosystème de l'innovation sociale et de l'éducation (Heart Leadership
University, écoles du futur, collaborations sur le territoire...).
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