
L'ÉDITO PAR RÉGIS BERGONIER - DIRECTEUR-COORDINATEUR

Chers parents, chers élèves,

Alors qu’une belle chaleur s’installe sur notre territoire, la trêve estivale a débuté pour l’ensemble des
élèves de notre groupe scolaire. Madame LEMAIRE, cheffe d’établissement du premier degré, et moi-
même avons été heureux d’accompagner l’ensemble de la communauté éducative pour notre première
année à la direction de Saint Vincent de Paul Paris XIII. Une année bien intense où il nous aura fallu
prendre peu à peu nos marques et nous approprier l’histoire du groupe.

Nous vous remercions pour l'accueil et la confiance que vous nous avez accordés. Nous sommes
heureux de pourvoir présenter des résultats aux examens très satisfaisants et nous félicitons ainsi vos
jeunes et nos équipes enseignantes pour leur investissement sans faille dans leur suivi au quotidien.

Comme évoqué antérieurement, nous vous partageons notre vision pour appréhender cette période
des grandes vacances avec sérénité et plaisir. Cette longue coupure d’été pour nos jeunes a pour
objet de leur offrir d’autres opportunités que celles proposées pendant le temps scolaire. C’est
l’occasion de prendre le temps de l’échange et du partage, pour mieux se comprendre et ainsi se
donner la chance de se redécouvrir. C’est l’occasion de mettre en pratique les notions étudiées
pendant l’année et peut être de reprendre celles qui n’ont pas été comprises dans un autre contexte.

Enfin, je vous invite à laisser une grande place à la culture et au sport qui permettent une vraie
ouverture à soi et au monde, indispensable à l’épanouissement et au bien-être de notre société.

Je profite de ce dernière lettre info pour souhaiter bonne route à tous ceux qui pour de multiples
raisons ne seront pas parmi nous à la rentrée prochaine.

Notre établissement fermera ses portes le 22 juillet et les réouvrira le 22 août. Dans la semaine de
réouverture, les dernières informations pour la rentrée vous seront transmises par Ecole Directe via
notre première lettre d’information de l’année.

En attendant prenez soin de vous et de vos proches, bel été et rendez-vous le 1 er septembre pour de
nouvelles aventures.

Au nom de l’équipe de direction un grand merci.
 

L'essentiel de l'actu de Saint-Vincent-de-Paul Paris XIII - Edition Familles

Retrouvez un contenu différent sur nos réseaux
sociaux. Pensez à vous abonner !L'infolettre
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Pour retrouver les derniers bulletins d'information aux familles >>> cliquez ici >>>

https://www.facebook.com/GSSVP.Paris13/
https://www.instagram.com/gssvp.paris13/
https://www.youtube.com/channel/UCltrDXJmn99M9T5uPRe8Zdw
https://www.gs-svp.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1XKNeMEiysrk0Pl2CCFYuBPfCcQmQ01Ky?usp=sharing
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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux d’accueillir ou de retrouver votre (vos) jeune(s) à la rentrée. Bienvenue aux
nouvelles familles qui ont fait le choix de notre établissement. Ci-dessous, vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour effectuer votre rentrée dans les meilleures conditions.

Accédez aux documents
en cliquant sur l'icône

ci-dessous

Un rappel des informations vous sera communiqué 
sur Ecole Directe la semaine du 22 août ! 

Bel été !

EXAMENS 2022 -
RESULTATS

en cliquant sur l'icône
ci-dessous

https://drive.google.com/file/d/1iLCqifDT9xTDzOqPsjNTsKcpbIzwxj6B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6z_QSf5llc8e-l7p64gHU4r8Orkamls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vcWUibwQeAK1lg50ewxQHvF7EI2RXHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fgx0ID4bGGwQCvdrjhxfKN_lnsglZYpL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCrTNkgxoE0DQxBbgiD_hrI7K5wssBQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOC80CN3r71RYLRYdttoWiilNnJDohBL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xufvb23epa05pgf1EHFW40egjzE_vv4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7K1GHPR18GLGi-y4hgrSKCrgCZ8eO3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yh7aWNsWSjzkbdEty8myXMu2n_4jwHww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZl46aBTwVY48_CrWuu5hykfef5JhpT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14aLZR5Jsm89LbzsQ2m0rreMTLREAgsmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pat1qyEgnbXaC52Nma8uSB-rIC-Xd8of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qe2-m27MN7kFE4i3nk-ClfyaGXdgdUe-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6QVQuAzvI9Q8UTATyHiVM5KYVQZl4qM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgnYizBJE6osu98qASnwjb12fu7ydFR4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3GA3vXf6FFevnPlUORc8Kp5JsJrOkki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hleONZr7S2nVN28XeSqfva08QTdBbJDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOuW6j9SwvvbvjR-BColKYqk22RFSmP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOuW6j9SwvvbvjR-BColKYqk22RFSmP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOuW6j9SwvvbvjR-BColKYqk22RFSmP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LjwDghmemvCgXXJv7Q24-usB_Yo9tQls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101NkzqGThZUCpNPYEs7PY9eitd8wXJ7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KonmhDMcXf2AjnQbd-MUA_hOqUbL3q4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZszE9-g2Z3SsLRGu5PFyQL4aYgMp5H-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9stKDSpOSllC_y6QeOCowdM56ZORg6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UFe0oPLdM0aD7BcEpmflx1FKTrauN7wB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3Y4RV3wFkwhDXF5Wj1G77IiwI64MhmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVD0-pJ92V1_3Y4gL8uXnX14MZqNs2De/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0DfFxD0GyJviodMWZ2B20RhJbkL8C7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9stKDSpOSllC_y6QeOCowdM56ZORg6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syy7mt4QC8P0AoaWCQBiJHArPIMjeHc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9stKDSpOSllC_y6QeOCowdM56ZORg6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9stKDSpOSllC_y6QeOCowdM56ZORg6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9stKDSpOSllC_y6QeOCowdM56ZORg6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wE4sgU2wWrWGH0iUhDVji882Ctu2_j74?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYOjCIdM_0XtlSUrZnVa9QyIR21NAmRo/view?usp=sharing

