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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

 Vendredi 25 Septembre : La Saint-Vincent-de-Paul 

 

 

Jour particulier durant lequel chaque personne du GS SVP a 

symboliquement fêté le Saint Patron de l’établissement, « Monsieur 

Vincent », en se vêtant de blanc. 

 

Ce fut l’expression simple d’une 

communauté qui s’est retrouvée 

ensemble. 

 

Un temps convivial autour d’un café 

gourmand, à la salle polyvalente, permit 

aussi, ce jour-là, à tous, et notamment 

aux nouveaux enseignants, de 

découvrir ou redécouvrir la vie de Saint-

Vincent-de-Paul. 

 

Une part de sa vie a été 

retracée par les dessins 

réalisés par les élèves du 

Collège. 

Leurs créations sont 

affichées, sur les vitres 

de la salle polyvalente. 

Prenez quelques instants 

pour aller les apprécier. 

 

 

 

 

 Mercredi 30 Septembre : Rentrée au SUP’  

 

 

La nouvelle promotion de 40 alternants en Licence Pro Management 

des Organisations Spécialité « Gestion des établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux », a fait sa rentrée. 

 

Cette formation en alternance, en partenariat avec 

le CNAM forme des jeunes aux fonctions de 

management et de gestion de niveau cadre 

intermédiaire. Le management et la gestion sont 

devenus des composantes essentielles des missions 

assurées quotidiennement par les professionnels de 

santé. Bienvenue à cette nouvelle promotion !  
 

 

 

https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Licence-Pro-Management-des-Organisations-GESSMS-2020-2021-V4.pdf
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Licence-Pro-Management-des-Organisations-GESSMS-2020-2021-V4.pdf
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Licence-Pro-Management-des-Organisations-GESSMS-2020-2021-V4.pdf
https://formation.cnam.fr/
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Flash-back sur… 
 

 Jeudi 17 Septembre : Intervention du photographe Régis Figarol 

 

À l’initiative de Mme Marine Provost, enseignante en Arts 

Plastiques, le photographe Régis Figarol est intervenu auprès 

des élèves de 3ème Mandela et de 1ère ayant choisi l’option 

facultative « arts plastiques ».  

Cet intervenant a présenté son parcours professionnel et les 

enjeux de son travail artistique. 

Lors de la séance avec les élèves de 1ère, M. Figarol a proposé 

aux jeunes d'appliquer le protocole grâce auquel il réalise ses 

images, c’est-à-dire 

regarder son modèle, 

pendant 10 minutes, 

dans les yeux avant 

d’en réaliser le portrait. 

Les élèves ont pris le 

temps de se regarder, 

de se décrire, de 

prendre en considération 

le portrait en ces temps où le visage est difficilement dévoilé. 

Deux séances puissantes et riches en apprentissages.  
 

Vendredi 18 & Mardi 22 Septembre : Echanges avec le père Beaussant  

 

Le père Henri Beaussant est venu rencontrer à l'auditorium, tous les 

élèves des classes de 6ème, les 18 et 22 septembre derniers, pour se 

présenter et leur parler des sept sacrements. 

Il a plus particulièrement mis en lumière, les trois sacrements de l'initiation 

chrétienne, à savoir le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation. 

Tous ces sacrements peuvent être préparés et reçus, par chaque jeune, 

au cours de sa scolarité, à Saint-Vincent-de-Paul. 

Il a précisé que le sacrement du pardon n'est pas, à strictement parler, 

un sacrement d'initiation chrétienne, ce titre étant réservé au baptême, 

à la confirmation et à la première eucharistie. Mais il s'agit tout de même 

d'un geste qu'il convient de célébrer à l'occasion de la première eucharistie et de répéter, dans 

la suite de la marche sur la route de la vie chrétienne. ! 

 

Save the date… 
 

24 Novembre : La salle polyvalente devient la salle Sœur Joséphine Liaud 

 

En hommage à Sœur Joséphine Liaud, fille de la Charité, la salle polyvalente 

portera désormais son nom. 

Une cérémonie aura lieu, à cet effet, le mardi 24 Novembre prochain, à 

12h30. Votre présence est attendue, lors de ce temps de fête. 

 
 

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://quefaire.paris.fr/100455/atelier-regis-figarol
mailto:communication@gs-svp.com

