La gazette officielle
de l'école privée
MARIE RIVIER
à CHANAC (48)
Septembre – OctobreNovembre - Décembre
2017

De gauche à droite sur la photo :
Valérie FABRE, Sandrine ORLIAC, Isabelle
SEGUIN, Sonia MORENO, Christine BARATHIEU,
Marie NOUANI, Aline DE MAILLARD,
Iris SAMORA de MAGALHAES, Delphine BLANC,
Jean-François MOULIN
Absentes sur la photo :
Doris LIGNER, Hélène GRAVEGEAT
Notre travail n'est pas parfait mais nous y mettons
tout notre cœur avec la sincérité et l'énergie
nécessaires pour l'épanouissement durable
des écoliers dans les apprentissages.
Merci pour votre confiance au quotidien
et bonne année scolaire...

SOURIEZ,
C’EST
RECYCLÉ !
Recycler,
pourquoi ? Et
surtout comment
? Les CE2 et
CM1 de l’école
privée Marie
Rivier se sont
penchés sur ces
deux questions.
Ils ont pu
bénéficier de
l’intervention de
Sandy Blanc de
l’association le REEL qui leur a parlé de la vie des objets qui les entourent et
de la problématique que pose la fin de vie de tous ces objets sans cesse plus
nombreux. Nous avons eu le plaisir de constater que les enfants se sentaient
très concernés, et loin de sombrer dans le catastrophisme, quelques jours
plus tard, ils ont retroussé leurs manches et ont décidé de communiquer
autour d’eux le tri « c’est facile, c’est comme un jeu » selon eux. Eh bien
jouons : ils ont préparé une activité ludique à faire vivre aux autres classes de
l’école pour les sensibiliser au tri des déchets. Toutes les classes ont
participé, et tout le monde a gagné ! Mais les enfants, vous vous en doutez,
ne font pas les choses à moitié Les tris du papier et des emballages ont été
mis en place dans l’école et la mise en route d’un compost est à l’étude !
Pour prolonger ces belles actions, les classes du CP au CM2 iront visiter le
centre de recyclage de la SDEE à Mende courant janvier. Finalement, avec
des écoliers comme ça, on voit l’avenir en vert !

LES PETITS CHANTEURS de MARIE RIVIER...
L'AVENTURE CONTINUE !
« MADE IN BEAUTIFUL »
« Made in beautiful », c'est une déclaration d'amour pour notre
chère Lozère : «la Lozère est un Paradis qui promet mille et une
vies, la douceur d'un grain de
folie, aux cœurs qui frissonnent
d'envie... » Le texte, écrit par
J.F. Moulin, est adapté sur une
musique de Renaud et
interprété par « les petits
chanteurs de Marie Rivier ».
Mme Sophie PANTEL,
Présidente du Conseil
Départemental, a invité « les
petits chanteurs de Marie
Rivier » à interpréter cette
création originale à l'occasion
de la cérémonie des vœux
qu'elle présidera lundi 15
janvier 2018 en présence de
Mme Christine Wils-Morel,
Préfète de la Lozère. «Les petits chanteurs de
Marie Rivier » seront également présents pour la
remise des prix du concours départemental de
poésie (Mars 2018) ainsi que pour l'ouverture
de la foire de la Lozère, vendredi 15 juin 2018, à
Aumont-Aubrac. Jean-Jacques Goldman et
Michaël Jones ont également félicité nos jeunes
artistes et leur maître d'école. Michaël Jones a
répondu par l'affirmative à leur invitation de venir
découvrir le pays des sources : «Si notre petite
chanson éveille votre envie de venir, alors nous
vous montrerons où fut inventé le sourire... »
« LE GARDIEN DES SOUVENIRS »
« Le gardien des souvenirs », c'est un texte écrit par
J.F. Moulin, adapté sur une musique de Davide
Esposito et interprété par « les petits chanteurs de
Marie Rivier ».
« Un grand silence parfois s'empare de notre vie sans
crier gare ! » Le meilleur ami de l'homme vient de
s'endormir pour toujours mais « son étoile dans
l'éternité éclaire une belle direction ; un vrai geste
d'amitié qui réchauffe un bon compagnon... ! » Alors,
est-ce que tout s'arrête instantanément quand le
grand sommeil envahit un être cher ?
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Alerte à l'école privée Marie
Rivier de Chanac ! Un fou de
couleur blanche aurait enlevé la
reine noire. Le roi de cette
dernière a envoyé ses cavaliers,
en vain, pour la sauver. Le fou
s'est réfugié au pied d'une tour
mais ses heures sont comptées !
Espérons qu'un des fantassins,
autrement désigné pion de la
très honorable armée royale,
saura délivrer la dame.
Passionnante aventure n'est-ce
pas ? Les enfants aiment jouer
aux échecs car chaque partie
invite les joueurs à un voyage
médiéval, au temps des châteaux forts entre rois, reines, cavaliers et fantassins
(pions). Les séances du club d'échecs ont lieu le vendredi de 16h15 à 17h00 dans
la salle 206 de l'école. Les écoliers de CE1-CE2-CM1 et CM2 sont librement invités
à y participer. Notons une forte attraction pour cette animation puisque près de 50
% des enfants concernés par cette activité facultative se sont inscrits.
En 1783 , Benjamin Franklin rédige la morale des échecs : « Le jeu d’échecs fait
naître et fortifie en nous plusieurs qualités précieuses dans le cours de l’existence,
telles que la prévoyance, parce qu’il oblige à anticiper ; la vigilance, parce qu’il
exige que l’on observe tout l’échiquier ; la prudence, parce qu’il faut se garder de
jouer des coups sans réfléchir ; enfin, nous y apprenons la plus importante leçon
pour toute une vie : quand tout semble aller mal, nous ne devons jamais nous
décourager, mais toujours espérer que les choses iront mieux, toujours chercher
résolument la solution de nos problèmes. »

CROSS départemental
Les classes de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 ont participé au
cross départemental organisé
par l'UGSEL Lozère, vendredi
20 octobre 2017.
Aboutissement de plusieurs
séances d'entraînement dans
le parc et la cour de l'école,
cette épreuve a couronné la
belle énergie des écoliers pour
dépasser leurs limites et faire
ainsi du mieux possible.
Nous félicitons tous les écoliers avec un petit bravo supplémentaire à Olivia Viviani
(médaille d'agent en CE1), Lucas Gleize (médaille d'argent en CE2) et Loric
Bourgade (médaille d'argent en CM1).

« La tendresse de Noël
doit bousculer notre indifférence »
(Pape François)
Noël « parle de la tendresse et de l’espérance ».
« J’ai peur quand les chrétiens perdent l’espérance
et la capacité d’embrasser et de caresser la vie.
(…) Dans ma vie de prêtre, allant en paroisse, j’ai
toujours cherché à transmettre cette tendresse
avant tout aux enfants et aux personnes âgées.
Cela me fait du bien et m'envahit
de la tendresse que Dieu a pour nous. »
« Noël n’est pas la dénonciation de l’injustice
sociale, de la pauvreté mais une annonce de joie.
(…) Noël est joie, joie religieuse, joie de Dieu,
intérieure, de lumière, de paix. »
« Ce Noël dans un monde traversé par les guerres
me fait penser à la patience de Dieu. (…)
Dieu est patience et paix.
La sérénité de la nuit de la Nativité est une
réflexion sur la patience de Dieu avec nous. »

