2008 - L’école Marie RIVIER fête ses 150 ans
Par ordonnance du 19 juin 1837, la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, dont la maison
principale est située à Bourg Saint-Andéol (Ardèche-07) est autorisée à s’installer à Bordeaux.
En décembre 1852, la congrégation s’installe à Fargues Saint-Hilaire. Mademoiselle BONNET Marie (Sœur
Sainte Atilie) est la première institutrice d’une école libre avec une classe de 16 jeunes filles.
En 1858, le contenu du testament de Madame De RONCERAY, établit solennellement et définitivement la
présence de la congrégation dans la commune de Fargues Saint-Hilaire.
En effet, dans son testament, Madame De RONCERAY, propriétaire du domaine du château Beauséjour, lègue
un bâtiment qu’elle a fait construire aux Sœurs de la Présentation de Marie pour leur permettre d’assurer l’école dans de
meilleures conditions.

Dans la nouvelle église construite en 1846, on notera la présence
d’un vitrail réalisé vers 1930 par Elie CAILLAUD, maître verrier,
représentant Sœur Marie RIVIER, fondatrice de la congrégation.

Jusqu’en octobre 1905, date de la construction de l’école communale de filles, l’école tenue par les sœurs de la
Présentation de Marie, assurait la classe aux jeunes filles de la commune.
Interruption de l’enseignement jusqu’en 1940. Les sœurs présentes ont continué à s’occuper de l’église, du
catéchisme, des soins aux malades et pauvres de la commune, et les locaux servirent de cantine municipale pour les
élèves de l’école communale.
Le 19 novembre 1983, l’école des Sœurs de la Présentation de Marie décide de prendre le nom de la fondatrice
de la congrégation et s’appelle désormais « Ecole Marie RIVIER ».
En 2008, Madame SUDRET est la directrice des 8 classes pour 197 élèves de l’Ecole Marie RIVIER.
Les classes commencent par la maternelle toute petite section pour les enfants de 2 ans, et se terminent par le cours
eme
moyen 2 année (CM2) pour les enfants de 11 ans.
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