Juillet 2018

BULLETIN D’INFORMATIONS

Nous avons besoin de vous !
Nous recherchons bénévoles, stagiaires ou
services civiques pour la rentrée scolaire 20182019. N’hésitez pas à nous contacter à
contact@courslaboussole.fr et à en parler
autour de vous. Merci !

29
juin
1785,
Versailles : Louis XVI
donne ses instructions
à La Pérouse, pour son
voyage d’exploration
autour du monde, à
bord de La Boussole !

Les parents témoignent
Lors de la kermesse samedi 22 juin, nous avons eu le plaisir de discuter avec quelques mamans de
l’école. À elles 7 elles avaient un enfant dans chaque classe de l’école !

CARNET DE BORD

7

Dimanche 17 juin a eu lieu la course des héros. 10 coureurs se sont retrouvés pour courir au profit du Cours la
Boussole : des enseignants, des services civiques et des bénévoles de l’association. Héros d’un jour, ils étaient aussi
représentants de tous les héros qui œuvrent pour que vive le cours la
Boussole et la proposition Espérance banlieues à Mantes la Jolie :
le directeur et les enseignants, super-pouvoirs : exigence et bienveillance
les enfants, super-pouvoirs : efforts au quotidien
leur famille, super-pouvoir : confiance et soutien
les services civiques, super-pouvoirs : dynamisme
les bénévoles de l’association, super-pouvoirs : engagement
les personnes qui nous soutiennent, super-pouvoirs : générosité
Héros de quelle cause ? Permettre aux enfants accueillis de devenir des hommes et des femmes de bonne volonté,
libres, ouverts et debout, capables de se mettre au service du bien commun, avec leurs personnalités et leurs talents
propres, et « partager la France », pour reprendre les mots d’une élève.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine ; nous espérons que nous serons de nombreux coureurs et héros! Avec
vous ?

Nous leurs avons demandé ce qui les a poussé à inscrire leur enfant à La Boussole :
« C’est une amie qui me l’a conseillé »
« J’ai vu le reportage sur France 3 et ça m’a donné envie »
« Je n’étais pas à l’aise avec les programmes de l’enseignement public »

Fabien Corbinaud, Président de Mantes Espérance banlieues

Les points positifs qui démarquent vraiment le Cours La Boussole des autres écoles
sont les suivants :
« L’accueil des enfants est personnalisé, et est excellent, ma fille se sent en confiance,
elle s’épanouit, elle est heureuse. »
« Les classes sont à petits effectifs et les enseignants et Mr Chanu sont à l’écoute pour nous les
parents mais aussi pour nos enfants. Ils sont impliqués et disponibles. Je me sens chez moi ici. »
« J’aime le côté petite école, c’est plus cadré pour les enfants. C’est moins violent, moins
exposé. Ça préserve son enfance. »
« On sent que les professeurs sont investis et passionnés, et ils savent s’adapter aux enfants,
ils les connaissent bien»
« J’aime l’uniforme et les classes restreintes. J’apprécie la collaboration étroite entre les professeurs
et les parents. Les enseignants se centrent sur l’enfant et communiquent beaucoup avec nous. »

Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième année. Les départs en grandes vacances sont toujours un
moment privilégié pour jeter un œil en arrière et regarder le chemin parcouru. Et quel chemin pour le Cours
la Boussole !
Qui se souvient que nous avons ouvert il y a presque deux ans avec 23 élèves et trois classes (ce qui est déjà
important pour une ouverture !). Je revois encore les bouilles de nos premiers élèves, avec leur enthousiasme
teinté de timidité. A la rentrée prochaine, le Cours la Boussole comptera 75 élèves et cinq classes. Nous
ouvrons une classe de CM1 et accueillerons avec joie, pour renforcer le corps professoral, mademoiselle
Anne de Malleray comme nouvelle institutrice.

Des choses à améliorer ?
« Il faudrait qu’on fasse plus de réunions parents-profs dans l’année, centrées sur la vie de l’école
et son organisation, on pourrait donner notre avis aussi. ll y a des écoles où on fait le Café des Parents,
c’est bien. »
« Pour l’Aïd j’aurais préféré garder mon fils toute la journée à la maison, sans qu’on m’appelle pour
le mettre à l’école. C’est une très grande fête et il était triste de ne pas la partager avec nous et
tous ses cousins »
«J’espère qu’il y aura un collège ! J’ai peur pour après, qu’elle perde tout ce qu’elle a gagné… »
Pour finir…
« Je conseillerai La Boussole les yeux fermés !! »
« C’est un exemple, toujours dans le progrès ! »
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur Internet :
Le site du Cours la Boussole : www.courslaboussole.fr
La page Facebook du Cours la Boussole
Le site de la Fondation Espérance banlieues : www.esperancebanlieues.org
Cours la Boussole – 35, rue Jean-Baptiste Marchand 78200 Mantes la Jolie
Mantes Espérance Banlieues – 3, rue Alphonse Durand 78200 Mantes la Jolie - contact@courslaboussole.fr

Cette année fut aussi une année de mise en place de la démarche qualité. Cette démarche est le fruit d’une
volonté de progression constante, autant en terme d’organisation que de suivi des élèves et des familles.
Nous serons l’année prochaine école référente de la démarche qualité pour la Fondation Espérance
banlieues, au même titre que le Cours l’Odyssée à Angoulême.
Je profite de ce carnet de bord pour souhaiter bonne route à nos cinq CM2. En effet, ils ont tous passé haut
la main le test d’entrée dans le collège public de l’académie de Versailles. Nous leur souhaitons de continuer
leur scolarité sur la même lancée qu’au Cours la Boussole, nous espérons qu’ils parviendront à définir et
réaliser leurs projets, et qu’ils garderont dans un coin de leur cœur, un souvenir affectueux de leurs années
passées avec nous. Je les assure de notre bon souvenir et j’espère les revoir, de temps en temps à l’école,
simplement pour passer donner des nouvelles.
Enfin, pour conclure, je souhaite à tous les enfants et les adultes de l’école, de très bonnes vacances. J’en
profite pour remercier chaleureusement les parents d’élèves, qui sont un vrai soutien, les personnes de
l’association Mantes Espérance banlieues, sans qui tout ça serait impossible, les enseignants qui ne comptent
pas leur fatigue, et enfin tous les services civiques, bénévoles et stagiaires que nous avons accueillis cette
année. J’espère que leur passage chez nous a été pour eux source de joie et d’apprentissage.
Bonnes vacances à tous !
Pierre-François Chanu, Directeur du Cours la Boussole

UNE FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE !!!

6 juin 2018, 8h45, à la gare de Mantes-la-Jolie, les 54 élèves du Cours la Boussole et l'ensemble des
éducateurs et professeurs s'apprêtent à prendre le train. Direction : le Château de Versailles.
La visite commence par la Galerie des batailles où petits
et grands ont pu admirer sur d'immenses tableaux les
scènes de combat passionnément racontées par le
Directeur pendant les cours d’Histoire de l'année.
Puis, passage obligé par la Galerie des glaces et les
appartements royaux, à pas de fourmis et en rangs serrés
à cause de l'abondance des visiteurs ce jour-là,
heureusement que parents accompagnateurs et
éducateurs étaient là pour assurer l'encadrement des files
indiennes !

Après un pique-nique à l'abri de l'humidité, les enfants sont partis
par classe, sillonner les jardins du Château. Nos chers éducateurs
ont su les amuser grâce à un petit circuit culturel sous forme de
quizz. L'esprit de compétition était bien attisé, l'objectif était de
répondre correctement à un maximum de questions.
La journée s'est terminée pour les plus grands par la visite du
théâtre Montansier, pendant que les CP et leurs petites jambes
regagnaient tranquillement le chemin de la gare.
Finalement, le retour en train était un peu moins "chantant" et vif
qu'à l'aller ... les 9 km parcourus tout au long de la journée ont eu
raison de nos talents lyriques !

LA KERMESSE !!!
Samedi 23 juin s’est tenue la première kermesse du Cours la Boussole. Les enfants ont présenté à la foule des parents et des amis un spectacle parfaitement rôdé,
qui balayait en quelques saynètes des éléments clés de l’histoire de France.
Les CP ont entamé la représentation par un très beau quadrille, puis Souaïbou a joué admirablement un passage de « L’Avare », de Molière. Il a été suivi, avec autant de talent,
par Lina et Zorah qui ont interprété une dispute tonitruante, extraite d’ « Embrassons-nous Foleville » de Labiche. Puis les CE1 ont chanté et dansé sur « Santiano » d’Hugues
Auffray. Il y eut encore deux scènes de théâtre, d’un vendeur de salades très convainquant et de commentateurs d’un match de football. Enfin les élèves ont interprété « Bel
Oiseau » et « Le chemin de papa ». Ils ont véritablement impressionné leur auditoire par leur connaissance des textes et des gestes et par leur aisance face au public.
Un grand bravo à eux et à leurs enseignants!
Les stands de jeux et la buvette ont ensuite été
ouverts au public, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands !
Encore un grand bravo pour cette belle
organisation, pour les parents et amis qui ont fait
des crêpes et des gâteaux, apporté des bonbons,
et qui ont tenu les stands. La fête était réussie!

