
La motricité en dansant
Le protocole sanitaire interdit toutes les
activités sportives en salle à l'exception
de celles pratiquées par les écoliers de
maternelle.
Les élèves de l'école privée Marie Rivier
font ainsi leurs séances de motricité en
musique et en dansant guidés par Mme
Muriel Marie-Augé, chorégraphe de
l'école départementale de musique, ainsi
que par leurs enseignantes. Le sourire
aux lèvres, chacune et chacun
s'approprie la musique pour réaliser les
exercices demandés. De jolis moments
d'apprentissages associés à la joie
d'évoluer dans un environnement
pédagogique extraordinaire... 

Les petits chefs de Marie Rivier
Les élèves des l'école privée Marie Rivier ne manquent pas une occasion pour mettre la main 
à la pâte et cuisiner ainsi de savoureuses gourmandises ! Accompagnés bien entendu par les 
membres de l'équipe pédagogique et dans le respect du protocole sanitaire, nos jeunes chefs 
prennent du plaisir à découvrir le mélange des arômes, les secrets de la cuisson... Alors quand 
vient le moment de la dégustation, les papilles gustatives sont en éveil et les yeux pétillent de 
fierté. L'avenir nous dira si ces activités pédagogiques innovantes conduiront, dans quelques 
années, les petits cuisiniers de Marie Rivier sur les bancs du célèbre lycée hôtelier Sacré 
Coeur de Saint Chély d'Apcher. 
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 Au revoir Baptiste !

C'est le cœur gros, très gros, et rempli d'un immense chagrin,
que l'école privée Marie Rivier prend aujourd'hui sa plume pour
dire un dernier au revoir à l'un de ses anciens élèves !                 
Baptiste a usé ses pantalons sur les bancs de l'école Marie
Rivier de 2010 à 2018. Nous remercions chaleureusement sa
maman et son papa pour leur confiance, leur gentillesse et leur
soutien au cours de ces années fabuleuses.                                   
En 2010, Marion, âgée de 9 ans, accompagne son petit frère
dans la classe de sa première maîtresse, Mme Joëlle Itier. Nous
avons eu la chance et le bonheur de partager neuf années
scolaires aux côtés de ce petit garçon plein de vie et
extrêmement attachant.                                                                 
Les tricycles puis les trottinettes se souviennent encore des
courses poursuites avec les copains dans la cour de récréation.
Que dire aussi de ces parties de foot endiablées où la victoire
résidait avant tout dans le bonheur des instants partagés ! Les
multiples voyages scolaires résonnent aussi dans le cœur de chacun d'entre nous... Et puis il y avait ce
moment magique quand nous nous rendions à pieds à la maison de retraite en passant devant le salon 
de coiffure de sa chère maman : un petit bisou, un gros câlin et voilà notre petit chanteur fin prêt pour
offrir à nos anciens quelques jolies notes de musique.                                                                             
Quand la douleur provoquée par ton départ sera moins forte, quand les larmes auront laissé place à la 
douceur des souvenirs, nous irons tourner ensemble les pages du grand livre où sont gravés à jamais 
tes innombrables fous-rires.Nous ne t'oublierons pas. Repose en paix Baptiste.

L'école privée Marie Rivier remercie son équipe éducative !
Quand on a la chance d'avoir une équipe formidable, on a juste envie de remercier chaque membre de
cette équipe pour son dévouement auprès des enfants de l'école, pour les nombreuses heures réalisées
bénévolement (aides au ménage, à la désinfection, à la surveillance, ...), pour la mise en place de 
nombreux projets pédagogiques innovants (les petits cuisiniers, les petits jardiniers, les petits 
chanteurs, les petits anglais, les petits footeux... ). "Il était une fois hier, aujourd'hui et demain, une 
belle histoire, douce comme un refrain. Le refrain d'une chanson qui renaît chaque matin. La douceur 
d 'un instant quand on s'en souvient...". Merci ! Longue vie à l'école Marie Rivier.
de gauche à droite sur la photographie : Ambre Boiral, Valérie Fabre, Stéphanie Hugues, Marie 
Nouani, Betty Martinez, Isabelle Seguin, Chloé Boyer, Aline de Maillard, Sandrine Orliac, Anne-
Claire Rocher, Emmanuelle Salvat, Chantal Cavalier, Jean-François Moulin, Patricia Martins. 



« ON A ÉCRIT NOS PRÉNOMS »

C'est la prochaine chanson made in
école Marie Rivier en collaboration
avec M. Guillaume Caparos et M.
Alexandre Meissonnier qui sera
interprétée par « les petits chanteurs
de Marie Rivier » !

C'est dans les bras de Morphée, 
Sur un catamaran,
Que je traverse la voie lactée
Pour remonter le temps.
Si tu le veux je t'emmène
Faire un tour de bateau,
Pour visiter mon Eden,
Là-haut, il fait si beau […] 

« DESSINE-MOI L'AGRICULTURE EN LOZÈRE »,  Samedi 12 Juin 2021 à Chanac
L'école MARIE RIVIER et le Lycée agricole TERRE NOUVELLE sont associés pour 
l'organisation de « Dessine-moi l'agriculture en Lozère ».
Ce projet dont l'objectif est de mettre en valeur le travail, le dévouement et le talent des 
agriculteurs, des éleveurs et des artisans dans le département de la Lozère, s'inscrit parfaitement 
dans les programmes scolaires officiels des deux établissements organisateurs.
Cette action fait partie de la programmation de la 9ème édition de « SING and FRIENDS » (le 
petit festival de Marie Rivier).
La fête de l'école sera associée à cette manifestation qui se déroulera entièrement à l'extérieur sur
un espace clos et sécurisé de 10 000 m2 autour de l'école (parking, cours x2, jardin, parc, pré).

PROGRAMME
*Marché des producteurs et des artisans  
*Démonstration de dressage des chiens de bergers 
*Expositions de photos 
*Jeux divers 
*promenades en poneys / chevaux 
*Mini-ferme 
*Marché aux fleurs 
*Spectacle : percussions brésiliennes (avec tous les élèves l'école Marie Rivier)
*Chant : « la montagne » interprétée par les petits chanteurs de Marie Rivier
*Danses traditionnelles avec Philippe RECH à l'accordéon
*Projection sur grand écran du clip  « Made in beautiful »  
*Guinguette (restauration champêtre) 
-Vente de produits locaux à consommer sur place par les exposants
-Vente de crêpes, popcorn et « barbe à papa » par l'APEL Marie Rivier
-Vente de glaces par « la ferme des Rieu »
-Stand (à définir) au profit du lycée Terre Nouvelle
-Création de guirlandes sur le thème de l'agriculture par les élèves de l'école Marie Rivier
*« Vacarme » : pièce de théâtre interprétée par 3 comédiens professionnels de la compagnie « la 
Joie Errante » (Thomas Pouget, Sylvain Leconte et  Valentin Clerc)
C'est l'histoire d'une ferme (la ferme des Drailles quelque part sur le causse), d'un homme (Pierre), 
de l'agriculture française. (animation prise en charge par l'école Marie Rivier)




