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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

 Vendredi 18 Septembre : Journée de cohésion au LP 

 

En ce dernier vendredi estival, de nombreuses classes du LP de Reille et du 49 ont organisé 

un temps convivial d’intégration et de cohésion. 

 

 

 

Mme Karine Million a organisé pour la classe de 1ère 

ASSP un ESCAPE GAME. Chacune des 4 équipes, 

encadrée par un enseignant, a suivi un parcours 

différent jalonné d’énigmes. À un rythme soutenu 

et dans la bonne humeur, les élèves ont découvert 

le quartier actuel de la butte aux cailles, avec ses 

nombreuses références au « street art », ainsi que 

son histoire et sa géographie.  

Petit mot de Mme Million : « Je recommande 

vivement cette sortie en plein air. » 

 

 

 

 

Les élèves de seconde MRC, accompagnés par Mme 

Séverine Carrière, ont réalisé un parcours découverte du 

« street art », dans le 13e arrondissement suivi d’un goûter 

au parc Montsouris. La sortie a été courte mais l'ambiance 

conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

Les secondes ASSP-AEPA se sont lancés dans un jeu de 

piste, à travers le parc Montsouris. 

 

Un temps qui a permis au groupe de se connaître dans 

la détente et la bonne humeur. Un bon point de 

départ pour cette nouvelle année scolaire ! 

 

 

Les élèves de la classe de 1ère Bac Pro 

Métiers du Commerce et de la Vente se 

sont retrouvés au Parc Montsouris pour 

différentes activités en plein air autour de la 

communication positive, notamment 

comment réussir à communiquer sans parler. 
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 Samedi 19 Septembre : Cérémonie du Baptême des collégiens du GS SVP 

 

Le père Henri Beaussant a baptisé trois de nos collégiens, le samedi 19 

septembre, lors de la messe de 18h30, en l'église Ste-Rosalie : Olivia Piller, 

Katell Thibault-Le Guehennec (classes de 4e) et Marcel Junior 

Kiavoukiladioko (classe Ulis). 

Le père Lionel Dumoulin, également 

présent durant cette célébration, a 

rappelé dans son homélie 

que le chrétien était appelé 

à aimer gratuitement. 

En aimant 

gratuitement, il 

trouve ainsi sa 

joie. 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 21 Septembre : 2 Lycéens Lauréats du concours de Poésie de l’AMOPA 

 

L’AMOPA, Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, a décerné le 1er Prix 

de Poésie, au niveau national, à Max Hoguet et le 2ème Prix, à Laura Pérez. Ces 2 lycéens sont 

actuellement en classe de CAP EVS 2. 

 

Retrouvez les mots de Max, dans le numéro 9 de l’Essentiel et son interview, au printemps 

dernier, dans l’émission AZ Radio. 

 

Relisez le très beau texte de Laura, depuis le 

site GS SVP. 

 

Merci à Mme Maéva Lapeyre de les avoir 

accompagnés dans cette aventure créative, 

couronnée de succès ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 !   

  

http://www.amopa.asso.fr/palmares_concours_plaisir_ecrire_2020.htm
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/LEssentiel-9-v2-.pdf
https://soundcloud.com/user-176957765/emission-14-entretien-max-et-poeme-jaime-exploradome-journee-de-la-trisomie-21-mobilite-europe
https://www.gs-svp.com/2019/06/14/concours-decriture-au-lycee-professionnel/
mailto:communication@gs-svp.com

