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La gazette
de l'école Marie Rivier

à Chanac

Debout de gauche à droite : Emmanuelle SALVAT (AVS), Aline de MAILLARD
(enseignante CE1-CE2), Valérie FABRE (enseignante TPS-PS), Marie NOUANI (enseignante
MS-GS), Mindy HEDRICOURT (enseignante TPS-PS et CM1-CM2), Anne-Claire ROCHER
(enseignante PS-MS), Christine BARATHIEU (aide-maternelle et responsable de la garderie),
Joëlle ITIER (retraitée), Isabelle SEGUIN (enseignante GS-CP), Iris SAMORA de
MAGALHAES (personnel d'entretien et de services), Sonia MORENO (aide-maternelle),
Betty MARTINEZ (aide-maternelle), Dany MERCIER (retraitée), Sandrine ORLIAC
(enseignante CE2-CM1)
Accroupi : Jean-François MOULIN (enseignant CM1-CM2 et directeur de l'école)
La pédagogie de l'équipe éducative de l'école Marie Rivier est faite de sourires, de
regards bienveillants et de paroles chaleureuses afin d'accompagner chacune - chacun
sur le chemin de la sérénité et de l'épanouissement durable dans les apprentissages.

CROSS départemental
des écoles PRIMAIRES
Vendredi 19 octobre 2018, les
écoliers de CP-CE1-CE2-CM1CM2 avaient rendez-vous sur le
complexe sportif du chapitre à
Mende pour participer au cross
départemental organisé par
l'UGSEL Lozère.
Les joggers de Marie Rivier ont
remarquablement porté les couleurs
de notre école ! Chacune et chacun
a fait les efforts nécessaires pour
franchir la ligne d'arrivée. Bravo !
Les entraînements pratiqués dans le parc de l'école ont
été bénéfiques.
Un petit clin d'oeil à Olivia VIVIANI (3ème des CE2 filles), Janis GRANIER (3ème
des CP filles) et Léo GERMAIN-RAYNAL (2ème des CP garçons) qui sont repartis
avec une médaille autour du cou. Félicitations !
….. VTT …..
à l'école Marie Rivier
Les élèves de CM1-CM2 de
l'école privée Marie Rivier
ont participé à une dizaine de
séances de VTT.
Ils ont ainsi appris à piloter
leur vélo sur les sentiers du
parc de l'établissement en
respectant des consignes de
sécurité essentielles : port du
casque, gestion de la vitesse...

Entièrement clôturé, cet espace naturel et ombragé fut le
théâtre de multiples apprentissages : freinages d'urgence,
slaloms entre les pins du bosquet, endurance, piste
d'éducation routière...
Bravo à toutes et tous pour les efforts fournis et bonne
route !

CLUB D'ÉCHECS
DE L'ÉCOLE MARIE RIVIER

Happy birthday !
Le club d'échecs de l'école privée
Marie Rivier fête ses 20 ans cette
année ! Nos jeunes stratèges de
CE1-CE2-CM1-CM2 découvrent
de manière ludique les rudiments
de ce jeu pas tout à fait comme
les autres.
« Le jeu d'échecs fait naître et
fortifie en nous plusieurs qualités
précieuses dans le cours de
l'existence, telles que la
prévoyance, la circonspection, la
prudence, et la persévérance. » (Benjamin Franklin)
Les supports pour l'apprentissage sont multiples : jeux classiques en bois, échiquier
géant, tableau numérique interactif de l'école. Les séances sont encadrées par M. JeanFrançois Moulin le vendredi de 16h15 à 17h00.
« Le jeu d'Echecs est un lac, dans lequel peut se baigner un moucheron et se noyer un
éléphant .» (Proverbe indien)
Un air de samba en moyenne et grande sections
Cette année, les élèves de moyenne et grande sections de l’école
Marie Rivier ont la chance de correspondre avec une classe d’élèves
du même âge au Brésil. Initiée par Célestin Freinet au début du XXème siècle, la
correspondance scolaire a pour but d’ouvrir l’élève au monde et aux autres, aller
vers l’autre et ses richesses. Elle permet de pratiquer une langue étrangère, de
s’interroger sur une autre culture, de favoriser le travail d’équipe et de développer
l’esprit de
coopération. C’est
un support
particulièrement
efficace pour
l’apprentissage de
la langue en créant
des situations
concrètes de
communication.
C’est avec une
grande joie que les
écoliers se sont
rendus à la poste
pour envoyer leur
première lettre de
l’autre côté de
l’Atlantique. Ils
attendent avec impatience la réponse de leurs correspondants !

LOTO
de l'école MARIE RIVIER
L'association des parents
d'élèves de l'école privée Marie
Rivier a organisé son
traditionnel loto au mois de
novembre. La salle polyvalente
de Chanac était remplie de
gagnants potentiels ! L'APEL
Marie Rivier a chaleureusement
remercié tous les enfants pour
la vente des cartons ainsi que
pour la confection des paniers
garnis dans chaque classe ; les
familles qui ont cuisiné de
délicieux gâteaux ; les commerçants et artisans qui ont offert de nombreux lots ! Merci
aussi aux bénévoles qui ont oeuvré depuis plusieurs semaines pour la réussite de cette
manifestation.
….. FUTSAL …..
à l'école Marie Rivier
Les élèves de l'école privée
Marie Rivier pratiquent
régulièrement le FUTSAL
(foot en salle) dans le
gymnase de l'établissement.
Les séances ont lieu de
16h00 à 17h30 et sont
ouvertes aux enfants de CE2CM1-CM2.
Des équipes féminines et
masculines sont composées
afin de faire découvrir cette
activité sportive au plus
grand nombre.
J.F. Moulin, qui encadre les séances, participe bien volontiers aux tournois ! Si
l'esprit de compétition est vivace quand il s'agit de gagner contre le maître
d'école, l'objectif principal demeure la convivialité...
De beaux souvenirs d'enfance en
perspective pour les jeunes et quelques
regrets pour le vétéran car effectivement
les jambes courent moins vite avec le
temps qui passe !

« Je fais mien le chant des anges,
qui apparurent aux bergers de Bethléem
dans la nuit où naquit Jésus.
Un chant qui unit ciel et terre,
adressant au ciel la louange et la gloire,
et à la terre des hommes le voeu de la Paix.
Je vous invite tous à vous unir à ce chant :
ce chant est pour chaque homme
et pour chaque femme
qui veille dans la nuit, qui espère
un monde meilleur,
qui prend soin des autres en cherchant
à faire humblement son devoir.
Jésus est né pour nous. Qu'il réconforte
tous ceux qui sont éprouvés
par la maladie et par la souffrance ;
qu’il soutienne ceux qui se consacrent
au service de leurs frères qui en ont le plus
besoin. Joyeux Noël à toutes et tous ! »
( Pape François )

