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PORTES OUVERTES

Une école qui change de l'école

Samedi 8 février 2020 (9h-17h)
Samedi 14 mars 2020 (9h-17h)

PORTES OUVERTES ET VILLAGE

ÉCORESPONSABLE

          L'année 2019 touche à sa fin et c'est avec l'ensemble
des parents qui compose le Conseil d'Administration et de
l'équipe de salariés de la MFR, que je vous souhaite à tous
et à toutes une excellente fin d'année et mes meilleurs voeux
pour 2020. 
           J'adresse un grand merci aux différents maîtres de
stage, aux parents et à l'ensemble de nos partenaires qui
nous permettent chaque année de mener à bien notre
mission principale : la réussite des jeunes !
           Comme chaque année, notre Assemblée Générale se
déroulera fin décembre et ce sera l'occasion entre autres
d'évoquer les nouvelles orientations, le nouveau cap pour
l'Association à l'horizon 2025. 
 

Et to
ute l'année 

sur RDVVendredi 15 mai 2020 (16h-21h)

à cette occasion, les élèves de 4ème et 3ème
partageront avec vous leur quotidien et leur
vécu à la M.F.R. et en stage.

producteurs locaux, activités ZéroDéchet (bien-être,
soin et hygiène, activités enfants, éponges tawashi...)
et présentation de la M.F.R. par les élèves de
Terminale Bac Pro Services Aux Personnes.

Mercredi 15 avril 2020 (14h-18h)



UNE ÉCOLE QUI CHANGE DE L'ÉCOLE

LA SEMAINE DU JEU POUR LES 4ÈMES

RessourceRioz
La Ressourcerie de la MFR de Rioz

ouvre désormais tous les 15 jours,
chaque mercredi de 16h à 19h.

RAPPEL : Vous pouvez déposer les
vêtements dont vous ne vous servez plus

au secrétariat de la MFR du lundi au
vendredi de 8h à 18h.

Dates d'ouverture

6 novembre - 20 novembre - 4 décembre
18 décembre - 15 janvier - 29 janvier

Venez découvrir notre façon de travailler sur notre page facebook

Une vente solidaire au profit des
Restos du Coeur a permis de récolter
100  euros  grâce à la mobilisation et
l'engagement des jeunes de la classe
de 1ère BAC PRO SAPAT.

Toutes les classes présentes le vendredi 6
décembre participeront avec le collège et l'école
primaire à une journée de mobilisation pour le

Téléthon, pour la 6ème année. Tout le monde peut
se joindre à nous pour participer et faire un don.

Cinétalents

Le projet de réalisation du court-métrage progresse...
Deuxième session inter-région (Bourgogne-Franche-
Comté et Ile-De-France) à la MFR la semaine du 21
au 25 octobre. Le scénario est en test avec l'équipe
des jeunes de cinétalents pour un tournage prévu en

février-mars. On a hâte !

Stimuler l'imagination, susciter la curiosité et
l'étonnement dans un premier temps, le jeu

contribue également au développement
psychologique et intellectuel de tout individu

grâce à la mobilisation de tous nos sens.
Il nous donne à réfléchir, nous pousse à la

logique, à la déduction, à l'observation, à
l'écoute, à choisir et à décider. Il renforce les

capacités de concentration, de maîtrise de
soi et de coordination physique.

Une semaine autour du jeu c'est
s'interroger sur ses bienfaits, ce qu'il

développe, son intérêt dans les
apprentissages ou encore en tester, en

découvrir, en créer et partager des
moments conviviaux à plusieurs.

Les jeunes ont ainsi pu tester la construction d'un véhicule en
légos, des jeux éducatifs développant des compétences en
français et en maths, un jeu de plateau pour découvrir la France et
ses villes principales, la création d'un jeu de culture générale et
tester le Sagamore un jeu  de rôle stratégique et collectif, 

Une belle façon d'apprendre !

Rôle et avantages du jeu
dans un apprentissage

Les Chaiers Pédagogiques N°448 
 Dossier "Le jeu en classe"


