
 

Sœur Antoneta a reçu une partie des travaux des élèves, réalisés à 

l’occasion de la Toussaint. 

« Voilà les belles et parlantes 

affiches sur le dossier de la 

Toussaint réalisés par les élèves de 

la classe de Mme Adam. Reste à 

s'exercer, à pratiquer ces 

"conclusions" qui mèneront ... à 

la sainteté personnelle. » 

 

 

 

La remise des diplômes du Brevet 

des Collèges s’est déroulée dans 

l’auditorium pour féliciter les 156 

élèves qui l’ont obtenu. 

Une deuxième cérémonie a eu 

lieu le lundi 18 Novembre. 

 

 

 

L’émission de cette semaine est résolument tournée vers les nouvelles expériences. 

Retrouvez cet épisode 5 en podcast.  

 

Une visioconférence a permis aux élèves de 1ères Bac Pro Commerce de découvrir le 

programme de partenariat entre GS SVP et la commission scolaire des Rives-du-Saguenay, au 

Québec. 

Dominic Simard, agent de développement de cette commission, leur a présenté l’ensemble 

des opportunités de poursuite d’études et s’est montré un formidable ambassadeur de la 

région du Québec. 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-176957765/emission-5-etudes-superieures-st2s-deleguees-de-classe
http://www.csrsaguenay.qc.ca/


 

 

Ce Forum des Métiers a réuni près de 50 parents d’élèves bénévoles qui ont 

pu pendant 2 heures présenter leur métier et répondre à toutes les 

questions des 350 élèves des classes de Premières et Terminales présents. 

Il a été l’occasion d’échanges éclairants et de découvertes de secteurs 

d’activité innovants. 

Cet événement qui s’inscrit dans le cadre du Parcours Avenir,  sera, 

également, proposé aux élèves de 4ème, 3ème et 2nde, début 2020. 

 

  

16 jeunes de 6ème, encadrés par l’équipe de la Pastorale de 

l’établissement ont participé au Rassemblement des 6èmes d’Ile-

de-France. 

Cette journée, sous forme de rallye, a permis aux jeunes de 

découvrir différents établissements catholiques parisiens (Notre-

Dame-de-Lorette, Saint-Jean-de-Montmartre, …) puis de partager 

avec tous les jeunes présents ce temps fort de la procession 

jusqu’à la basilique du Sacré-Cœur, illuminée par les lanternes 

confectionnées par les jeunes. 

Mgr Aupetit, archevêque de Paris, a célébré la messe, pour un 

millier de jeunes et de très nombreux fidèles de passage pour 

cette année du jubilé de la basilique. 

 

 

Emmanuelle Gricourt a représenté le Groupe Scolaire Saint-Vincent-de-Paul lors de cette 

enrichissante rencontre et a pu répondre aux nombreuses interrogations des parents 

concernant l’entrée au lycée de leurs enfants. 

http://www.gs-svp.com/2019/11/18/jubile-des-classes-de-6eme/
http://www.gs-svp.com/2019/11/18/jubile-des-classes-de-6eme/


 

 

 
 

À l'initiative de Bérangère Foissey, Delphine Anselme-Fournaud et Virginie Tournebize ont 

participé à la 93ème Rencontre des Semaines sociales de France, à Lille, le samedi 16 

novembre. Le thème abordé était : « Refaire société : comment inventer des liens dans une 

France fracturée ? ». 

L’objectif visé est de réinvestir le fruit de ces rencontres dans le cadre de la journée sociale du 

24 janvier, organisée pour les étudiants de l'enseignement catholique d'Ile-de-France.  

Notre classe de BTS1 Voie Scolaire va participer à cet évènement. Ces rencontres nous ont 

permis de réfléchir aux actions préparatoires à mener avec nos étudiants, à savoir, l'élaboration 

d'une enquête sur la fracture sociale : recherche documentaire et guide d'entretien. 

Le contenu des interventions de cet évènement a enrichi nos réflexions sur les enjeux sociaux 

que nous traitons avec nos étudiants et nous a apporté de nouveaux éclairages qui nous 

seront utiles dans l'élaboration de nos cours. 

 

Corinne Danguy-des-Déserts, Angeliki Piligkou, Abla Ziadi et Dominique Manga, accompagnés 

d’élèves de BTS SP3S, a accueilli plus de 130 visiteurs, au stand du GS SVP, lors du Salon 

Studyrama Paris Santé, Porte de la Villette. 

À cette occasion, des élèves inscrits en ST2S ont profité de leur passage au stand pour expliquer 

avec quel plaisir ils vivaient leur scolarité au sein du GS SVP. 

 

 

Venez encourager les participants à cette course contre le cancer. Notre établissement y sera 

représenté, lors de la course des Lumières, à Paris,  par des coureurs et des marcheurs 

courageux aux couleurs du Saint-Vincent-de-Paul. 

 

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation au handicap du 18 au 22 novembre, le GS SVP 

propose aux enseignants qui le souhaitent la projection de films et reportages dédiés à cette 

cause. Des interventions et manifestations sont également prévues au sein de l’établissement à 

destination des élèves. 

 

https://www.ssf-fr.org/page/453326-accueil
https://www.ssf-fr.org/page/453326-accueil
https://paris.coursedeslumieres.com/

