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Les Actus du Groupe   
 

 

 Du 18 au 22 Novembre : Semaine de Sensibilisation au Handicap 

 

De très nombreuses actions, à destination de l’ensemble des élèves 

des différents niveaux de GS SVP, ont été mises en place durant 

cette semaine de Sensibilisation au Handicap. 

 

 

En voici, quelques-unes : 

 

 

 

 Les élèves de l’école Ste-Anne – Ste-Marie ont regardé le 

film Mon ami Tom et ont organisé, en association avec les 

parents, un goûter solidaire au profit de l’Arche. 

 Les élèves du LP ont assisté au visionnage du film Foutue 

adolescence ! 

  Les élèves de 6ème et 5ème Ulis ont réalisé des panneaux très éclairants sur le thème des 

différents handicaps (cf. Photo). 

 5 classes du Collège ont assisté aux projections de Wonder et Rain Man.  

 De nombreux collégiens ont découvert la salle de classe Ulis, autour d’un chocolat chaud. 

 

Les parents ont pu également bénéficier de cette sensibilisation. Corinne AMAT, en charge du 

dispositif ULIS au LP, a organisé une soirée-rencontre avec des parents d’enfants porteurs de 

handicap, le jeudi 21 novembre. 

 

 Lundi 18 Novembre : Deuxième soirée de Remise du D.N.B. 

 

À l’occasion de la deuxième soirée de remise du Diplôme National du Brevet Session 2019, les 

élèves ont pu être chaleureusement félicités par Christine De Montalivet, Caroline Bridoux, 

Siham Tebbal et Émilien Malaussena. 

 

Mardi 19 Novembre : Conseil de Vie Collégienne 

 

Le Conseil de Vie Collégienne, représenté par 7 élèves et 7 adultes, s’est réuni pour la première 

fois, cette année. Les délégués des délégués du collège ont fait le bilan d’un début d’année 

très agréable et les élèves de 6ème ont évoqué leur arrivée au collège : une transition qui s’est 

bien faite, même si « ça fait bizarre d’être les plus petits ! ».  

 

2 pistes de réflexion ont été évoquées. 

 

 La première est la création d’un nouvel espace au calme qui pourrait être sous la 

responsabilité des élèves et de tuteurs lycéens. 

 La deuxième est de mettre à disposition un livre d’or à la cantine ! 

 

 

 

 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/ash01/spip.php?article348&amp;lang=fr
http://www.arche-france.org/
https://www.reseau-canope.fr/notice/foutue-adolescence.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/foutue-adolescence.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232132.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4572.html


  

 

 

Vendredi 22 Novembre : Lancement du programme des Cordées de la Réussite 2019/2020 

 

Le dispositif ministériel des Cordées de la Réussite vise à favoriser l’accès à 

l’enseignement supérieur des jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel, 

en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans un projet post-

bac. Le GSSVP a mis en place 3 cordées dédiées aux classes de Terminales 

ST2S, Commerce et ASSP/SPVL. Ce programme s’étend sur l’ensemble de 

l’année scolaire et offre aux élèves des temps de rencontres, du tutorat et 

des sorties culturelles. 

 

 

 

 

Vendredi 22 Novembre : AZRadio13, Diffusion de l’épisode 7 

 

L’émission de cette semaine est résolument tournée vers l’avenir. 

Retrouvez cet épisode 7 en podcast. 

N’hésitez pas à réécouter  l’épisode 6, épisode tourné vers la jeunesse. 

 

 

 

Samedi 23 Novembre : Journée Porte Ouverte au Collège 

 

196 familles ont été accueillies et ont visité le Collège 

Ste-Anne – Ste-Marie. Encadrés par de nombreux 

enseignants, personnels de vie scolaire, parents de l’Apel 

et membres de la pastorale, les élèves actuellement 

scolarisés au Collège se sont, une fois encore, révélés des 

ambassadeurs de premier ordre du GS SVP. 

 

 

 

 

Samedi 23 Novembre : La Course des Lumières 

 

Une équipe d’une vingtaine de 

personnes du GSSVP s’est 

retrouvée à 17h sur le parvis de 

l’Hôtel de ville de Paris et a 

participé à la Course des 

Lumières, défi sportif de 4 km de 

marche ou de 10 km de course dans la nuit, le long des quais de 

Seine, et défi caritatif en soutien à un centre de lutte contre le 

cancer. 

Bravo à l’ensemble de cette joyeuse et courageuse équipe qui a 

porté dans la bonne humeur les couleurs du Groupe Scolaire, au 

nom d’une cause commune. 
   

https://soundcloud.com/user-176957765/emission-7-bts-sp3s-sortie-de-cohesion-5e-forum-des-metiers
https://soundcloud.com/user-176957765/emission-6-maison-de-la-radio-les-medias-et-les-jeunes-codage-jeux-videos
https://paris.coursedeslumieres.com/
https://paris.coursedeslumieres.com/
mailto:communication@gs-svp.com

