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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

De retour après quelques mois d’absence, l’Essentiel revient vous présenter les pépites vécues 

ou à venir au sein du Groupe Scolaire Saint-Vincent-de-Paul. 

 

RÉSULTATS AUX EXAMENS SESSION 2020 

 

Félicitations à l’ensemble des élèves qui ont obtenu de très bons résultats encore lors de cette 

session 2020. Et merci à la communauté éducative qui les a accompagnés tout au long de leur 

parcours, vers leur réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mardi 1er Septembre : LA RENTRÉE ! 

 

1er septembre, top départ de cette nouvelle année 

scolaire avec la rentrée des élèves et des enseignants tout 

au long de cette première semaine de septembre, dans 

les différentes unités du GS SVP. 

Que de sourires masqués mais bien réels et des yeux pleins 

de joie et de bonheur de se retrouver ! Une année durant 

laquelle le thème ENSEMBLE sera le fil rouge du GS SVP. 

Belle année à chacune et à chacun ! 
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 Jeudi 3 Septembre : Obtention du Label de Qualité E Twinning 

 

Le Groupe Scolaire Saint-Vincent-de-Paul a été récompensé cette année 

pour le projet eTwinning mené par 

Mme Poggi Jessica : « Mamma 

mia, i francesi ci hanno rubato la 

Gioconda! » a reçu le Label de 

qualité eTwinning. 

Un beau projet qui a osé le pari 

de faire (re)découvrir la Joconde 

aux élèves et son auteur, 

Léonard de Vinci, de façon 

ludique et astucieuse.  

Il a permis aux jeunes partenaires d’étudier l’histoire de 

l'art, mais aussi les sciences tout en travaillant leurs 

compétences langagières en Langue Vivante.    

 

 Vendredi 4 Septembre : ENSEMBLE au 109 

 

ENSEMBLE, thème de cette année scolaire a dès le 4 septembre, 

été mis en musique dans la cour de l’école du 109. 

 

Tous les écoliers s’y sont réunis pour chanter, sous le soleil, la joie 

d’être ENSEMBLE.  

 

 Jeudi 10 Septembre : Séminaire de rentrée des étudiants de 1ère Année BTS SP3S 

 

Lors d’un jeu de piste, les 

étudiants de 1ère année BTS 

SP3S (voie scolaire et 

alternance) ont découvert 

de nombreuses institutions 

de la capitale, en suivant 

un parcours établi et un 

questionnaire relatif à tous 

ces lieux. Un beau moment 

de convivialité qui a permis 

à tous ces jeunes de créer 

du lien et d’entamer leur parcours de formation ENSEMBLE. 

 

Save the date… 
 

Journée de la Saint-Vincent-de-Paul, le vendredi 25 Septembre 

 

Le 25 Septembre prochain, tous en blanc (tee-shirt, chemise, pull, …), élèves, 

enseignants, encadrants et tout le personnel du GS SVP, pour célébrer Monsieur 

Vincent !
 

 

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 !   

  

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
mailto:communication@gs-svp.com

