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Bonne rentrée à tous !
C'est avec grand plaisir que nous allons pouvoir reprendre nos
activités, certes de façon toujours un peu chahutée mais de nouveau
en présence.
Le Conseil d'Administration que je représente, en collaboration avec
l'équipe de direction, met tout en oeuvre pour limiter la dégradation
de la situation sanitaire actuelle liée à la COVID-19 au sein de la
Maison Familiale. Ainsi, l'organisation et le fonctionnement ont été
réfléchis et adaptés au contexte pour garantir la santé de tous.
Chers familles, élèves, salariés de la MFR, maîtres de stage,
partenaires, je vous souhaite une excellente rentrée à tous.

Marie-Claire LARCHER - Présidente

LA MFR de Rioz :
COURONNÉE DU LABEL ÉCO-ÉCOLE

INSCRIPTIONS
RENTRÉE 2020
possible en
septembre
4ème - 3ème
Découverte des métiers
et orientation

Notre engagement dans un mode de vie plus sain et
responsable nous a permis d'obtenir le label
international éco-école. C'est avec une belle énergie
que nous mobilisons les jeunes autour de tout un panel
d'actions du quotidien pour faire grandir les adultes de
demain (poulailler, compost, tri, ressourcerie, potager,
goûter fait-maison, repas élaborés à la MFR avec des
produits locaux et de saison...). Vous pouvez retrouver
nos actions sur notre site internet.

www.mfr-rioz.fr

CAP Jardinier-Paysagiste

BAC PRO S.A.P.A.T.
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

CONTACTEZ-NOUS au
03.84.91.81.94

TOURNAGE D'UN COURT-MÉTRAGE À RIOZ
La période de confinement et de déconfinement progressive ont
chamboulé l'organisation du tournage du court-métrage prévu par
l'Association 1000 visages. Pour rappel à chacun, le dispositif
Cinétalents, qui a débuté en 2018 avec des jeunes Franc-comtois
désireux de s'initier aux métiers du cinéma, doit aboutir par la
réalisation et le tournage d'un court-métrage en 2020. Initialement
prévu en avril, nous espérons tous qu'il puisse être tourné d'ici la fin de
l'année 2020. Le tournage sera encadré par le réalisateur Romuald
RODRIGUES et l'équipe de 1000 visages. La Maison Familiale Rurale
de Rioz est ravie de pouvoir être le partenaire privilégié de ce
magnifique projet !

CYCLO-CROSS de Rioz programmé
le samedi 28 novembre 2020
Recette au profit du téléthon
Sous réserve de la situation sanitaire

TÉLÉTHON
L'édition 2020 du téléthon, organisé par les jeunes
de 1ère et de terminale BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires se déroulera le
vendredi 4 décembre 2020 autour du lac de la
faïencerie

RESSOURCERIOZ
Le ressourcerie va réouvrir !
Rendez-vous pour la 1ère vente
le vendredi 9 octobre 2020

La vie en collectivité ou le vivre-ensemble :
un levier pour apprendre à grandir
Vivre ensemble, c’est faire ensemble.
Faire ensemble, parce que c’est avant tout par l’expérience qu’on découvre que vivre ensemble
n’est pas seulement une obligation, mais aussi une source de joie et de créativité. Enseigner
quelque chose qui est de l’ordre des valeurs – la participation, la solidarité, le respect de la diversité,
le sens du collectif… - sans avoir l’occasion de le vivre, c’est très artificiel et peu efficace.
Faire ensemble, aussi, parce que vivre ensemble, aujourd’hui, c’est changer ensemble, construire
ensemble une société où il fasse bon vivre. Les jeunes peuvent, comme les adultes, constater que
la terre ne tourne pas très juste. Ils ont parfois l’impression que l’école est un microcosme hors de la
société et qu’en tant qu’élèves, en tant que jeunes, ils n’ont pas de rôle à jouer dans cette société
qui, par ailleurs, ne leur semble guère accueillante. Leur donner l’occasion, par une action
collective, de faire changer les choses, même au niveau local, renforcera leur confiance en euxmêmes et en leur capacité à devenir des acteurs de changement.
Pour cela, on peut créer, avec la participation des élèves, des projets au sein de l’école, où chacune peut exprimer ce qu’il/elle est, en tenant compte de la diversité des intelligences, de façon à ce
que chacun-e soit reconnu-e comme compétent-e (ce qui renforce le «être – bien avec – soi-même
»). Cela peut-être un projet culturel, ou lié à l’environnement, ou à l’aménagement de l’école et de
ses alentours, etc
Extrait du site : https://vivre-ensemble.be/

Venez découvrir la vie à la
MFR sur notre page facebook

