
 

Les confidences 

de l'école privée Marie Rivier

« Je me sens très seule ! 

Depuis vendredi 13 mars 2020, mes
portes sont fermées. Les cris d'enfants
n'égaient plus ma cour. Les ballons ne
voltigent plus d'un but à l'autre, les
cordes à sauter sont endormies sur une
étagère. Plus personne ne joue à cache-cache derrière les arbres de mon jardin. Mes 
petitous ne font plus la course avec leurs tricycles.

Dans les salles de classe, les tableaux demeurent désespérément blancs et les chaises 
sont posées à l'envers sur les bureaux. Il n'y a même plus de papiers par terre ou juste 
à côté des poubelles. Il me semble pourtant, entendre parfois, la voix des maîtresses 
expliquant patiemment aux enfants les secrets de la conjugaison, ou bien comment 
dessiner simplement un mouton, sans corde ni muselière...

Les oiseaux sont un peu orphelins. Eux qui aimaient tant multiplier facéties et 
acrobaties pour impressionner mes chères « têtes blondes » et provoquer ainsi leur 
délicieux fou-rire.

Les livres d'Histoire accueilleront bientôt de nouvelles pages qui raconteront sans 
doute comment plus de trois milliards d'êtres humains ont été confinés chez eux à 
cause d'un certain Monsieur Covid-19. Un dangereux extra-terrestre, 
incontestablement, car les « Men in Black » ont revêtu des « Blouses Blanches » pour
combattre courageusement cet ennemi invisible et sournois ! 

Pour l'instant, je me console avec ces vêtements oubliés sur des porte-manteaux ici ou
là. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre mes gentils écoliers reviennent les chercher ! 
Alors, quand ce grand jour arrivera, j'habillerai mes arbres avec de jolies feuilles 
vertes, je garnirai ma cour avec de nouveaux jeux, je leur dirai de belles leçons de vie
que nous partagerons en
chansons. Je me ferai belle, je
cacherai mes rides derrière mon
sourire et j'offrirai à mes amis(es)
ce petit bout de moi qui nous
réunit et qui nous tient chaud si
souvent : la JOIE... c'est la
promesse d'une jeunesse éternelle
sur les bancs de l'école                 
Marie Rivier. » (Marie Rivier)
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Notre joie sera contagieuse !

« Cela fait deux longs mois que j'attends impatiemment le retour de mes écoliers. Le grand 
jour est enfin arrivé ! Alors, je me suis fais belle et j'espère qu'à partir de mardi 12 mai 2020,
petits et grands n'oublieront pas d'apporter leur plus grand sourire. Notre joie sera 
contagieuse ! 

Comme prévu, mes arbres ont revêtu leur costume de saison pour faire de l'ombre à mes 
chères « têtes blondes » qui viendront bientôt cultiver des légumes dans mes jardins 
suspendus. 

Plusieurs amis(es) sont venus maquiller ma cour afin d'offrir aux experts de la trottinette, de 
la marelle, de l'échelle ou encore de l'escargot de chouettes espaces de jeux et de 
découvertes. 

Bien entendu, mes petits tourbillons penseront à se laver les mains avant de s'envoyer tous 
les bisous dont ils ont été privés ! Peut-être que certains oiseaux facétieux essaieront 
d'attraper au passage ces nombreux baisers qui virevolteront autour de nous. Les hirondelles
sont en effet revenues dans notre belle Lozère et attendent impatiemment leurs camarades 
de récré.

Mardi 12 mai 2020, nous célébrerons le 1er jour du reste de notre vie, après les mauvaise 
blagues de M. Covid ! Plus que jamais, nous veillerons sur l'essentiel : la solidarité, le respect 
de soi et des autres et enfin le respect que nous devons aussi à cette planète qui nous accueille 
si gentiment malgré les souffrances que les humains lui infligent ! Peut-être que les grandes 
personnes vont enfin comprendre que nos comportements doivent vraiment changer  ! » 
(Marie Rivier)



Comme un petit air de printemps !

Avec les beaux jours et le
déconfinement, les élèves des cycles
1,2 et 3 de l'école privée Marie Rivier
se sont lancés dans le jardinage pour
garnir les 5 grandes jardinières
installées cet automne, dans le cadre
d'un partenariat pédagogique et caritatif
avec Angélo, Théo et les résidents          
de la ligue.

Chacun peut venir au quotidien
entretenir ces jolis petits espaces verts
qui s'embellissent grâce à tous les soins
qui leur sont prodigués.

Désormais, fleurs, légumes et fruits
semés et plantés par ces jardiniers en
herbe égaient le parc de l'école pour
le plaisir des grands et des petits. 

Le petit jardinier

Voici mon petit jardin !

J’y ai semé des graines.

Je les recouvre de terre noire.

Voici la bonne et douce pluie !

Mais aussi l'eau versée avec mon arrosoir...

Le soleil brille enfin dans le ciel !

Et voici une, deux, trois, quatre, cinq petites fleurs…

Et puis aussi des légumes 

que nous allons déguster ! ! ! 



La Fête de l'Amitié !

La fête de l'école ayant été annulée, l'équipe
pédagogique de l'école Marie Rivier a décidé
d'organiser la fête de l'Amitié en respectant bien
entendu tous les gestes barrières et la distanciation
physique !

Au programme : promenade dans les bois aux
alentours de Chanac, jeux divers, pique-nique dans le
parc de l'école et puis un spectacle génial offert par
l'association des parents d'élèves : « NONOLULU  en
CONCERT » (ce spectacle avait été annulé dans un
premier temps  car le protocole sanitaire ne nous
permettait pas de l'organiser).

Ainsi se termine une année scolaire tout à fait
exceptionnelle, historique !

Nous souhaitons une très bonne route à nos élèves du
CM2 qui vont quitter leur chère école pour écrire les
nouvelles pages leur scolarité au Collège. Nous ne
vous oublierons pas !                                                      
Et vous, n'oubliez pas de revenir nous faire un petit
coucou de temps en temps :-)

Le moment est venu d'ouvrir la porte des grandes
vacances, des coups de soleil, des baignades, des
rigolades, des souvenirs gravés pour toujours...

L'équipe
pédagogique
souhaite à tous les
enfants et à leur
famille un très bel
été 2020 ! 

Rendez-vous en
septembre pour la
suite de l'aventure...


	Le petit jardinier

