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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

Mardi 11 Février : AZRadio13, Diffusion de l’épisode 12 
 

Ce nouvel épisode est le fruit en partie du travail des élèves de la classe 3ème Prépa 

Métiers Mandela. Réunis en 4 groupes, et accompagnés par leurs professeurs Jessie 

Cartret et Thibaud Friconnet, ils ont réalisé pour cette émission 4 sujets intéressants et 

instructifs : le rap, les animaux abandonnés, l'écologie, et le manga. Les élèves ont 

pu également bénéficier de l’aide précieuse de Mustapha Ali. Retrouvez cet épisode 

ainsi que les précédents sur la plateforme Soundcloud. 
 

Mercredi 26 Février : Entrée en Carême pour les Collégiens 
 

Le 26 février, jour du Mercredi des Cendres, Madame Alice de Rambuteau, 

coordinatrice et animatrice du Réseau Barnabé, est venue rencontrer tous les 

élèves de 6ème et 5ème à l'auditorium. Elle leur a présenté le faisceau de 

solidarité entre l’Enseignement catholique de France et les écoles chrétiennes 

en Terre Sainte où est enseigné le français. 

Appréciés et reconnus par tous, ces établissements chrétiens en Terre sainte 

partagent la même ambition : former des personnalités ouvertes, 

responsables, et croyantes – quelle que soit leur religion – pour former une 

société apaisée. Les élèves ont été très attentifs à ce 

temps de présentation et ont été aussi très 

touchés par les conditions de vie difficiles des jeunes de Terre Sainte. Ils pourront 

les aider par différentes actions : la prière, la participation au Bol de riz dont 

l'argent pourra servira à l'achat d'ardoises, de livres, à financer les camps de jeunes organisés l'été dans 

ces écoles, la formation de professeurs en France... 

Nous exprimons nos plus vifs remerciements à Madame de Rambuteau pour avoir pris le temps de se 

joindre à nous. 
 

 Jeudi 27 Février : Sortie au Palais de justice de Paris pour des élèves de 1ère du lycée général 

 
Agathe Sicard a conçu et anime l’atelier « éloquence-maîtrise de l’oral » qui regroupe 15 

élèves de 1ère générale et technologique, sur la base de 2 heures tous les 15 jours. Avec 

l’aide de Margot Martin-Pérez, Mme Sicard a accompagné les élèves au nouveau Palais 

de justice de Paris, pour découvrir le pouvoir des plaidoiries. 

Ils ont d’abord pu assister à une partie du procès de M. Fillon. Ensuite, ils se sont rendus dans 

la salle d’audience des comparutions immédiates, où passent devant le juge d’instruction 

les personnes ayant passé la nuit en garde à vue. Instructif et passionnant donc ! 

 

 

 Jeudi 27 Février : Conseil d’établissement du GSSVP 
 

Se sont réunies, dans la salle polyvalente, toutes les parties prenantes du GS SVP : des parents d’élèves et 

notamment Mme AUGUSTE, présidente de l’APEL, des élèves délégués de classe, des enseignants, des 

membres du personnel OGEC, des prestataires partenaires du GS SVP, les représentants de la direction 

ainsi que Mme HEGY, présidente de l’OGEC. 

Le groupe scolaire avait souhaité placer le thème "La diversité féconde : défi ou réalité ?" au cœur des 

échanges. 

Ainsi, lors d’un moment de réflexion en groupe, tous les participants ont émis des avis, posé des hypothèses 

pour mettre en lumière, lors de la restitution orale, comment cette diversité féconde se traduisait pour 

chacun, au sein du GS SVP. Les retours furent riches et féconds, avec notamment cet exemple émouvant 

rapporté par Laurence Hazé, d’un élève de CAP suivi par l’Association Notre-Dame-de-Tanger, qui avait 

expliqué quelques heures plus tôt, que depuis qu’il était au GS SVP, il était heureux et que c’est pourquoi 

il riait. 

Photo du Nouveau Palais de 

Justice de Paris 

https://soundcloud.com/user-176957765/emission-12-quebec-n3-limmigration-les-reportages-des-eleves-de-3e-le-nouvel-an-chinois-v3
https://soundcloud.com/user-176957765/emission-12-quebec-n3-limmigration-les-reportages-des-eleves-de-3e-le-nouvel-an-chinois-v3
http://www.reseaubarnabe.org/
https://www.asndt.fr/
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Lundi 24 Février : Partir à la rencontre des Dieux et Héros Grecs au Louvre ! Classe ULIS Lycée 
 

Les jeunes du dispositif Ulis du LP avaient le projet de partir à Athènes découvrir la culture grecque, 

ses sites archéologiques et son musée.  

Pour préparer le voyage, une visite au Louvre s’imposait.  

Un conférencier leur a présenté des sculptures et peintures de leurs héros : Athéna, Aphrodite, 

Héra, Poséidon… et leur a raconté quelques histoires légendaires dont celle de la pomme d’Or. 

Le départ est reporté ; en attendant, les carnets de voyage sont préparés. 

 

 

Vendredi 28 Février : Visite de l’exposition « Je mange, donc je suis » pour les élèves de Tale ASSP 
 

Karine Million a organisé une visite au Musée de l’Homme qui propose 

actuellement une exposition-événement  "je mange donc je suis", en 

illustration du cours de nutrition/ alimentation sur l'éducation 

alimentaire et dans le cadre des cordées de la réussite.  

L'exposition traite des aspects anthropologiques 

(alimentation au cours du temps, aspect sexué de 

l'alimentation...),  culturels, biologiques et environnementaux 

de l'alimentation (impact de l'alimentation sur la planète en 

termes de réchauffement climatique, de production de 

déchets, de pollution, de condition animale....).  

Un traitement ludique et pédagogique du sujet qui a 

beaucoup intéressé les élèves.  
 

Vendredi 28 Février : Forum de l’étudiant à l’attention des lycéens du GS SVP 
 

Plus de 50 anciens élèves du GS SVP et des représentants d’établissements 

partenaires se sont mobilisés pour échanger en direct avec les lycéens 

actuels du GS SVP qui, pour nombre d’entre eux sont en pleine réflexion 

quant à leur choix d’orientation (Parcoursup, Spécialités, Métiers futurs, 

etc…). 

Temps fort qui fait suite au forum des métiers du 

14 Novembre dernier, il a été aussi l’occasion 

pour les enseignants présents de retrouver ces 

« anciens » très jeunes et d’apprécier la belle 

évolution de leurs parcours. 

La bonne humeur de cette soirée a même poussé quelques nostalgiques à 

sonner la cloche de la cour du collège sans craindre, aujourd’hui, un mot 

dans le carnet… 

 

 Dimanche 1er Mars : Départ pour la Mobilité Erasmus + des élèves de 1ère Bac Pro Commerce  

 
Grand départ pour 20 élèves de 1ère Bac Pro Commerce, pour 4 

semaines d’immersion totale à la fois culturelle, car ils vont vivre 

au sein de famille d’accueil, et également professionnelle car ils 

vont effectuer 4 semaines de stage dans des points de vente et 

devoir accueillir et conseiller la clientèle locale. 

 

13 d’entre eux se sont envolés pour Dublin en Irlande, 

accompagnés par 

Fabienne Le Boulanger, 

qui coordonne le projet 

Erasmus+ Irlande. 

 

 

Par ailleurs, 7 élèves, accompagnés de Véronique Bergaz, 

référente du projet, Erasmus+ Espagne, découvrent le mode de 

vie à l’espagnole, dans la ville d’Estepona où ils vont prendre leurs 

marques jusqu’au 27 mars prochain. 

Les élèves de Tale ASSP au Musée de 

l’Homme 

http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/je-mange-je-suis-3970
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 Lundi 2 & Mardi 3 Mars : Le film E.T. avec les 6èmes  

 
Dans le cadre du dispositif Collège au cinéma, toutes les classes de 

6e se sont rendues les 2 et 3 mars derniers au Cinéma Le Nouvel 

Odéon pour y (re)découvrir le film le plus personnel de Steven 

Spielberg, « E.T ». Cette séance sur grand écran a été un véritable 

succès : les élèves se sont particulièrement bien tenus et ont pour la 

grande majorité beaucoup apprécié cette sortie. 

 

Prochaine projection pour toutes les classes de 6ème : « Billy Elliot » le 

20 avril.  

 

 

 

Petit retour au 109 : La visite étonnante d’une fauconnière dans la classe des CM1V 

 
Une fauconnière, originaire de l'île de France, est venue en classe de CM1 afin de 

présenter ses rapaces : une buse prénommée Phoenix et une chouette chevêche 

prénommée Speedy. 

Cette intervention a permis de mettre en valeur l'importance des rapaces au 

Moyen Âge à travers leur rôle auprès des Seigneurs et lors des Croisades. 

Chaque élève a eu également l'opportunité de porter sur un gant cette petite 

chouette et d'observer le vol de la buse à travers l'espace de la classe. 

Un grand moment partagé par tous !  
 

 

Fil rouge : Course contre la montre & contre le réchauffement climatique 

 
La course contre la montre est organisée par les enseignants d’EPS pour symboliser la 

lutte contre le réchauffement climatique.  

L’objectif est de faire courir, symboliquement, les élèves sur une distance cumulée de 

11.649 km. C’est la distance qui sépare Paris de Santiago du Chili, lieu de la conférence 

COP25, en 2019.  

 

Grâce à cette course, les élèves portent un "cahier d'exigence écologique et 

climatique" à nos chers dirigeants. Ce cahier aura été rédigé en classe avec les collègues intéressés de 

toute matière scolaire (HG, Anglais, SVT, Français etc…) 

Ainsi, vous pouvez faire courir vos élèves pour ce 

projet. Tous les kilomètres seront mutualisés entre les 

établissements et classes participants. 

 

Charlélie Dysserinck a fait cette course relais en 

continu avec les CAP EVS 1ère et 2èmeannées mais 

aussi avec les CAP AE Petite Enfance et les 6èmes. 

L'ambiance était conviviale car tous savaient qu'ils 

couraient pour une noble cause. 

 

   

 
Aidez-nous à faire vivre le site du Groupe Scolaire et l’Essentiel … 
Merci d’envoyer vos photos, à  communication@gs-svp.com. Vous pouvez également nous transmettre tout document, article, 
commentaire qui pourrait être diffusé. Nous serons heureux de les publier !   

  
 
 
 

Les élèves de 6ème Poséidon avec leur livret pédagogique 

La fauconnière en classe avec Speedy 

https://www.un.org/fr/climatechange/
https://www.un.org/fr/climatechange/
mailto:communication@gs-svp.com

