
La « DREAM TEAM » de MARIE RIVIER

Qu'il fait bon vivre dans l'école Marie Rivier ! Malgré des circonstances sanitaires 
difficiles, rien n'entrave le professionnalisme, le dévouement,  la bonne humeur, la 
convivialité de l'équipe pédagogique de l'école Marie Rivier.
Les enseignants(es) assument bénévolement le nettoyage et la désinfection de leur 
salle de classe et  proposent bénévolement aussi des ateliers de soutien scolaire à 
leurs élèves de 11h30 à 12h00. 
Chloé, Betty, Stéphanie, Emmanuelle et Chantal oeuvrent aussi sans compter leur 
temps pour le bien être de toutes et tous.
Les vacances de Toussaint offriront à cette joyeuse bande un temps repos bien 
mérité !

de gauche à droite : Chloé BOYER (responsable de la garderie et aide-maternelle), 
Ambre BOIRAL (professeure d'école en TPS-PS le jeudi et CM1-CM2 le vendredi), 
Emmanuelle SALVAT (éducatrice AESH), Sandrine ORLIAC (professeure d'école en
CE2-CM1), Anne-Claire ROCHER (professeure d'école en PS-MS), Aline de 
MAILLARD (professeure d'école en CE1), Valérie FABRE (professeure d'école en 
TPS-PS), Isabelle SEGUIN (professeure d'école en GS-CP), Marie NOUANI 
(professeure d'école en MS-GS), Stéphanie HUGUES (personnel d'entretien et de 
service), Betty MARTINEZ (aide-maternelle et surveillante de la garderie), 
Jean-François MOULIN (professeur d'école et directeur de l'établissement)
absente sur la photo : Chantal CAVALIER (professeure d'école spécialisée ASH)
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BIENVENUE MAÎTRESSE AMBRE !

L'école privée Marie Rivier est très heureuse d'accueillir Mme Ambre Boiral au sein 
de l'équipe pédagogique. 

Madame Boiral remplace Mme Valérie Fabre qui bénéficie d'une décharge d'une 
journée, tous les jeudis, dans le cadre de ses activités de Conseillère Départementale ;
et M. Jean-François Moulin, qui dispose aussi d'une décharge d'une journée, tous les 
vendredis, dans le cadre de sa fonction de chef d'établissement.

Maîtresse Ambre enseigne donc en Toute Petite et Petite Section de Maternelle (TPS-
PS) le jeudi et en CM1-CM2 le vendredi. Nous lui souhaitons une très belle année 
scolaire en compagnie des écoliers de Marie Rivier.

LA LÉGENDE D'UN GÉANT, NÉE DANS UN RÊVE D'ENFANT !

L'école privée Marie Rivier a eu le grand honneur d'accueillir M. Jeff DOMENECH, 
réalisateur du film "Jean-Paul BELMONDO, l'influenceur", dans lequel "les petits 
chanteurs de Marie Rivier" interprètent leur chanson "BADABOUM" en hommage à 
"l'AS des AS".



Merci à Mme Sophie PANTEL et au Conseil Départemental de la
Lozère pour le très précieux soutien financier qui nous a permis
de réaliser le clip dans d'excellentes conditions !

Guillaume Caparos a composé la musique, Alexandre Vieux a
tourné / réalisé et monté le clip, le talentueux Gérard Chevalier a
peint l'affiche officielle, JF Moulin a écrit les paroles... 
et les enfants ont magnifié ce savoureux
cocktail avec une interprétation très touchante
qui est allé droit au cœur de BÉBEL, de sa
famille et de son ami JEFF.
Les nombreux spectateurs ont pu assister à la
projection, en avant-première et en plein air, 
de "BADABOUM" et de "Jean-Paul
BELMONDO, l'influenceur" qui sera diffusé
cet automne sur la chaîne de télévision 
"PARIS PREMIÈRE" (Groupe M6).
M. Jeff DOMENECH a accepté de devenir
officiellement un parrain des petits chanteurs
aux côtés de Claudia
TAGBO, Gaëlle BUSWEL,
Michaël JONES (and
friends), Guillaume
CAPAROS, Thomas
POUGET et
NONOLULU !!!
Nous le remercions
chaleureusement ;

Une rentrée des classes en
musique avec une
déclaration d'amour tout à
fait particulière et unique
pour un géant du 7ème art :
Jean-Paul BELMONDO.



Le CROSS de l’école privée MARIE RIVIER

Cette année, les
grands
rassemblements
départementaux
étant à proscrire
pour des raisons
sanitaires évidentes
afin d’éviter les
brassages de
population, l’école
privée Marie Rivier
a organisé son
propre CROSS sur
un parcours de 300
mètres tracé à
travers le parc, le
jardin et la cour
principale de
l’établissement.
Les écoliers de CP-
CE1-CE2-CM1-
CM2 ont ainsi
participé à une
épreuve sportive très
généreuse en efforts
comme en
encouragements. En
effet, toute l’école
était rassemblée
autour de ses sportifs
et les « vivas » se
sont faits entendre de
très loin pour
soutenir la résistance
physique et le
courage de nos
jeunes champions.
Chaque enfant a reçu
une médaille offerte
par l’UGSEL,
matérialisant encore
un peu plus le
souvenir de cette
belle journée.
Félicitations… et à
l’année prochaine
pour de nouvelles
performances !



« PETIT PAPA »

« Les petits chanteurs de Marie
Rivier » préparent en secret un
clip dédié à la magie de Noël :
 Et si c'était vrai ! 
Tous les enfants de l'école
participeront à ce projet et seront
tantôt chanteur, acteur,
technicien ou décorateur...

La sortie officielle du film
« Petit Papa » est prévue en
décembre 2020.

Réalisation et montage : 
Alexandre VIEUX
Mise en scène : Thomas POUGET 
Musique : Guillaume CAPAROS 
Enregistrement et mixage de la
chanson : Nicolas BARDE
Texte : Jean-François MOULIN
Interprètes : Guillaume CAPAROS
et « les PETITS CHANTEURS de
MARIE RIVIER »
et dans le rôle du Père Noël, le
vrai Père Noël ! (Bruno PELAPRAT)

LA FORÊT EST UN TRESOR !

Vendredi 16 octobre 2020, les écoliers de CE2, CM1 et CM2 ont eu la chance participer à 
une sortie pédagogique dans les bois aux alentours de Chanac, accompagnés par les agents 
de l'Office National des Forêts, dont M. Yannick BUISSON.
Les enfants ont appris à déterminer la taille et l'âge d'un arbre grâce de petites astuces 
confiées par les gardes. 
La forêt est vivante et elle a besoin de l'homme pour vivre mieux !
Les missions du garde forestier varient selon les pays, mais leur principale fonction est 
généralement de protéger l'intégrité de la forêt : à la fois la faune et la flore. Ainsi ils luttent 
contre le braconnage, le vol de bois, ou la cueillette d'espèces protégées ou menacées. 
La forêt est le poumon de la planète et plus particulièrement de la Lozère qui est un 
département très boisé ! Avec 232 300 ha, la forêt couvre 45 % de la superficie du 
département (517 500 ha). A titre de comparaison, en France, la forêt couvre le quart du 
territoire et 36 % en Occitanie.
Les écoliers ont également été
sensibilisés sur les risques
d'incendie liés à des
comportements imprudents et
dangereux en forêt.

L'école Marie Rivier
remercient chaleureusement les
agents de l'O.N.F. pour cette ½
journée très instructive.



FUTSAL 
(foot en salle)

Tous les mardis, en fin
d'après-midi, de 16h00
à 17h30, les élèves de
l'école privée Marie
Rivier participent à des
séances de foot en salle
(futsal) dans le
gymnase de l'école.
Les séances sont bénévolement encadrées par Jean-François Moulin.
Cela fait plusieurs années que garçons et filles s'initient aux joies de ce sport.
Le maître d'école participe bien volontiers aux tournois qui sont proposés même si 
cela devient de plus en plus difficile avec les années qui passent !
Les équipes sont mixtes et sont composées de 4 joueurs(ses).
Même si chacun(e) est animé par le désir de victoire, les règles essentielles 
demeurent le respect et le fair-play.

Nous avons parfois la joie d'accueillir d'anciens élèves, devenus des collégiens, qui 
profitent d'un emploi du temps raccourci ce jour-là, pour replonger dans le jardin des 
souvenirs et plus particulièrement pour participer à des matchs « endiablés » avec 
leurs « héritiers »...
Jouer au futsal, la promesse d'une jeunesse éternelle... dit-on !



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L' A.P.E.L. MARIE RIVIER

L'Assemblée Générale de l'A.P.E.L. Marie Rivier a eu lieu vendredi 25 septembre 
2020 à 19h00.

MERCI et BRAVO à tous les bénévoles qui s'investissent pour l'école Marie Rivier. 
Vous êtes toutes et tous de véritables joyaux pour notre établissement ! 
Nous associons bien entendu à ce qualificatif les bénévoles de l'OGEC Marie Rivier.

L'équipe pédagogique de Marie Rivier a conscience de tout ce que vous faites pour 
les enfants et vous remercie chaleureusement pour votre engagement... passé, présent 
et à venir !

Bureau de l'APEL Marie Rivier (2020-2021) :

Présidente : Séverine DEFRINO 

Vice-présidente : Julie ROCHER 

Trésorier : Marlène VIALA 

Vice-trésorier : Joël BEAUFILS 

Secrétaire : Séverine REMISE 

Vice-secrétaire : Marion BRASSAC 

Conseil d'administration de l’APEL Marie Rivier (2020-2021) : Séverine Viviani, 
Claire Nouet, Angélique Poulalion, Sonia Barrouillet, Jean-Francois Moulin, Martine 
Cordesse, Sandrine Baffie, Séverine Remise,
Sandy Trocellier, Marie Rieu, Séverine
Defrino, Maryline Delrieu, Sabine Bouglon,
Lucie Buisson, Séverine Cazes, Joël Beaufils,
Julie Rocher, Anaïs Pigeyre, Jonathan
Fournier, Marion Brassac, Marlène Viala,
Alexandra Bertrand, Laëtitia Lartaud, Sandra
Ghali, Mylène Nogaret et Mindy Hédricourt 



« SING and FRIENDS » (2020-2021)  9ème édition 

Vendredi 4 septembre 2020 
Projection en avant-première du clip « BADABOUM »
à 19h30 dans l'école Marie Rivier (CHANAC)
Apéritif offert par l'APEL Marie Rivier à partir de 19h00 

Jeudi 15 Octobre 2020 (reporté au printemps 2021)
CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT
« Plus rien ne sera jamais comme avant ! »  
à 20h30 dans la salle de cantine de l'école Marie Rivier (CHANAC)
Soirée-débats  animée par Mme Audrey AMIGUES (PSYCHOLOGUE clinicienne)
et Mme Valérie MATOUG-GAUCHER (ÉDUCATRICE et SOPHROLOGUE)

Vendredi 5 février 2021
« LES PETITS CHANTEURS DE MARIE   RIVIER » FONT LEUR CINÉMA !
à 20h30 dans la salle polyvalente de CHANAC  
Projection de 11 clips des petits chanteurs
*Made in beautiful  *Les épines et la rose  *Olympia  *Un, deux, trois... fermer les yeux  
*Mister Goodman  
*L'ami des oiseaux  *Michaël and  friends  *Matricule 296 *Badaboum  *La joie  *Petit Papa  
(présentation officielle)
Entrée payante (prix libre au profit du Secours Catholique)

Jeudi 4 Mars 2021
LE SOMMEIL, TOUTE UNE AVENTURE !
à 20h30 dans la salle de cantine de l'école Marie Rivier (CHANAC)
Soirée-débats animée par Mme Valérie CHAPTAL-POUGET (PÉDIATRE)

Samedi 8 Mai 2021
Concert de Michaël JONES (FULL BAND)
à 20h30 dans le théâtre de MENDE
(1ère partie : Guillaume CAPAROS and Friends)

Samedi 12 juin 2021
« VACARME » (ou Comment l'Homme marche sur la Terre) 
à 18h00 dans le parc de l'école Marie Rivier à Chanac
Une pièce-manifeste, tournée vers la ruralité, écrite par François PERACHE, mise en scène 
par Thomas POUGET et interprétée par 3 comédiens de la compagnie de la Joie Errante 
(Valentin CLERC, Sylvain LECOMTE, Thomas POUGET) 
Un marché des producteurs locaux sera proposé ce même jour.

Une partie de l'équipe « SING » et plusieurs acteurs des projets 2020-21   


