
Les Écoles 
 

Les écoles de Morillon et La Rivière Enverse, en regroupement pédagogique, sont régies par un SIVU 
(syndicat intercommunal à vocation unique) scolaire. 

L’école de Morillon accueille les élèves de moins de 3 ans, les petite, moyenne et grande sections, ainsi que 
le cour préparatoire (CP), alors que l’école de la Rivière Enverse accueille les cours élémentaires première et 
deuxième année, et les cours moyens première et deuxième année. 

Les écoles comportent 44 élèves sur le site de Morillon et 44 élèves sur le site de La Rivière Enverse. Donc 
un total de 88 élèves sur les 2 sites. 

L’école de Morillon est composée de 2 enseignantes Mme FIX Caroline qui à la direction du site de 
Morillon et à pour charge les Classes de Petite section (PS) et moyenne sections (MS), et Mme VIBERT 
Emilie qui a en charge les classes de grande section (GS) et cour préparatoire (CP). 

 

Photos de l’équipe enseignante de l’école de Morillon : 

 FIX Caroline, Directrice de l’établissement et la classe PS et MS. 

 VIBERT Emilie, institutrice classe de GS et CP. 

 

Les locaux de l’école de Morillon sont composés de 2 salles de classe au rez de chaussé du bâtiment ainsi 
qu’une salle de motricité. 

 

Dans la cour de l’école il y a plusieurs jeux pour les petits. 



• L’école de La Rivière Enverse est composée de 3 enseignantes Mme RICHARD Heidi qui à la 
direction du site de La Rivière Enverse et a pour charge les cours élémentaires première (CE1) et 
deuxième année (CE2), et Mme BLAZQUEZ Béatrice qui à pour charge les cours moyens première 
(CM1) et deuxième année (CM2). Celle-ci ne travaillant pas à temps plein, la semaine est donc 
complétée par Mme MEYSSON Carole le jeudi pour les Cours élémentaires première et deuxième 
année (CE1et CE2) et les vendredis pour les cours moyens première et deuxième année (CM1 et 
CM2). 

 

Photos de l’équipe enseignantes de l’école de La Rivière Enverse : 

 RICHARD Heidi, directrice de l’établissement et institutrice classe CE1 et CE2. 

 

 BLAZQUEZ Béatrice, institutrice classe de CM1 et CM2.  

 

 MEYSSON Carole, institutrice Classe de CE1 et CE2 les jeudis et CM1et CM2 les vendredis. 

 

 

Les locaux de l’école de La Rivière Enverse sont composés de deux salles de classe au premier étage et de 
deux autres salles au rez de chaussés une salle pour la garderie les Marmottes, et une seconde salle qui est la 
salle d’art plastique.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Le ramassage scolaire s’effectue sue les deux communes, avec un accompagnant, ce qui rend 
possible l’accueil des écoliers de moins de trois ans. Ce ramassage s’effectue le matin, le midi et en 
fin d’après-midi. 

• La cantine est située sur le site de Morillon, elle a été créée en 2000 elle est gérée par le SIVU 
Scolaire. 

 

La garderie Les Marmottes 
 

Les enfants sont accueillis à la garderie périscolaire le matin avant l’école à partir de 7h15 et à l’issue de la 
journée de classe jusqu’à 19h. Au programme de la garderie des activités manuelles, culturelles ainsi que 
l’aide au devoir. La garderie les Marmottes bénéficie de locaux communaux dans le bâtiment de l’école de 
La Rivière Enverse. Cette garderie est gérée par une association avec un bureau composé uniquement de 
parents d’élèves, elle embauche 2 animatrices.  

 

 

L’APE (association des parents d’élève) 
 

L’association des parents d’élèves « APE l’école ensemble » est de toute les manifestations afin de récolter 
des fonds pour porter les nombreux projets éducatifs (sortie scolaire, voyage). Le point d’orgue des projets 
est le voyage d’une dizaine de jours en bretagne des classes de CM1 et CM2, qui a lieu tous les 3 ans. 

 


