


OLYMPUCES

Les écoliers de PS-MS-GS de
maternelle ont participé à
OLYMPUCES qui comme son
nom l'indique était une
olympiade sur les thèmes
multiples de la motricité.

Petits et grands « s'en sont
donné à cœur joie » entre fou-
rire et application pour réussir
les bons gestes et franchir les
parcours proposés par les
organisateurs.

Nous remercions M. Philippe
RECH (professeur d'EPS) et ses
élèves de BTS du Lycée Terre
Nouvelle pour l'organisation de
cette manifestation sportive.

LOTO

L' Association des Parents d'Elèves de notre école a organisé son 
traditionnel loto samedi 23 novembre 2019 dans la salle polyvalente 
de Chanac. 
Malgré des conditions météorologiques dantesques (week-end des 
inondations) et une forte concurrence (plusieurs lotos dans le secteur), 
le quine de Marie Rivier a bien eu lieu et  fut une très belle réussite.
Merci à tous les bénévoles qui s'investissent au sein de l'APEL et bonne 
route pour la suite de l'aventure... Vous êtes FORMIDABLES !



LES PETITS CHANTEURS de MARIE RIVIER à la RADIO !

 "MISTER GOODMAN" : En marche vers Noël ...
"Les petits chanteurs de Marie Rivier" ont été accueillis
dans les studios de RCF Lozère par M. Jean-Claude
Astruc, journaliste de la radio.
Ils ont interprété un hymne à Noël et donc à la
naissance de l'enfant Jésus : "Mister Goodman". 
Ils expriment ainsi cette rencontre avec des mots
simples, authentiques et tellement vrais : « A Bethléem,
un soir d'hiver sous une étoile, il y avait là Joseph et
puis Notre Dame... Et ce petit bonhomme, Mister
Goodman, c'était toi..."
La magie de Noël, c'est avant tout un devoir de
Fraternité ! Être capable de tendre la main ou d'accepter de prendre celle qu'on nous tend... sans 
faiblesse ni soumission et à l'opposé de toute domination avec la seule intention de servir la 
cause des Justes ! "Le  pardon, c'est l'antidote du poison... » 
"L'ange Gabriel, messager du Père Eternel, porta la Bonne Nouvelle tout droit venue du ciel : 
Mister Goodman, Marie, Joseph, un destin providentiel..."
Joyeux Noël à toutes et tous !  (Merci à M. Lionel NOUET pour la splendide photo de notre affiche)

 "L'AMI DES OISEAUX" : Toi l'Ami que j'avais oublié ...
"Les petits chanteurs de Marie Rivier" ont été accueillis
dans les studios de RCF lozère par M. Jean-Claude
Astruc, journaliste de la radio.
Ils ont interprété un hymne à la Fraternité : "l'Ami des
oiseaux". 
Véritable plaidoyer pour soutenir et défendre le monde de
la rue, "les petits enfoirés de Marie Rivier" marchent dans
les pas de leurs aînés dans cette chanson  qui témoigne
une profonde tristesse mais aussi une colère synonyme de
soutien l'égard des sans abris.
Dès les premières notes de cette chanson, Léon, sans abri,
s'éteint dans la nuit de Noël ! Son chien Yougo, fidèle
compagnon depuis toujours, livre un plaidoyer sans
équivoque : "Ils veulent me mettre en cage mais j'emporte
avec moi nos vagabondages, ta musique, nos joies...
"  Non, la pauvreté n'est pas une fatalité ! »  Bravo les enfants...



Les enfants, 
l'équipe éducative,

l'A.P.E.L. et l'O.G.E.C.  
de l'école privée 
MARIE RIVIER 

vous souhaitent 
un très joyeux NOËL …

et une excellente 
ANNÉE 2020 !
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