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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

 Mardi 26 Novembre : Formation aux manuels numériques 

 

Dans le cadre de la poursuite du déploiement du numérique au sein du GS SVP, les 

enseignants du Collège ont bénéficié d’une formation aux manuels numériques. 

 

 

 

 Mardi 26 Novembre : Prévention contre les risques et les dangers d’Internet 

 

 

Deux policiers sont intervenus auprès des élèves de la classe 

de CM1 pour leur présenter les dangers et les pièges 

d’Internet. 

 

 

Mardi 26 Novembre : Présentation des dossiers de Noël 

 

 

L’équipe de la Pastorale a présenté à l’ensemble des professeurs principaux du 

GS SVP, le dossier Noël. 

 

Cette année, l’accent est mis sur le retour à la simplicité et la sobriété. 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 Novembre : Cross régional UGSEL 

 

Bravo aux 2 élèves du Collège qui ont participé au cross régional UGSEL d’Île-

de-France, à Jouy-en-Jossas (78). 

 

Jawed Oueghlani-Sellih est arrivé 45ème, dans la catégorie des Benjamins,  ; 

Alexandre Dioudonnat-Gutierrez, quant à lui, s’est classé 42ème dans la 

catégorie des Minimes 1ère année.  

 

 

Jeudi 28 Novembre : Début de la Cordée de la Réussite « Commerce » et de la Cordée « Santé-

Social 

 

Les jeunes de Terminales Bac pro Commerce sont entrés dans le dispositif des Cordées de la 

Réussite, par une première séance de cinéma avec le documentaire « À voix haute : la Force 

de la parole », documentaire présentant le concours Eloquentia. 

 

Quant aux jeunes de Terminales ASSP & SPVL, ils ont débuté leurs ateliers « Théâtre » et pour 

certains, effectué une première immersion en BTS SP3S, au sein du GS SVP. 

 

http://www.ugselidf.com/animation-sportive/cross-athletisme/cross
http://www.ugselidf.com/animation-sportive/cross-athletisme/cross
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569133&cfilm=253601.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569133&cfilm=253601.html
http://eloquentia-saintdenis.fr/
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Jeudi 28 Novembre : Journée Thanksgiving 
 

Les collégiens ont découvert grâce aux enseignants 

d’anglais et d’arts plastiques, un temps fort de la culture 

américaine : Thanksgiving. 
 

La Sodexo a prolongé cette initiation jusque dans leurs 

assiettes, en proposant un repas inspiré par cette fête outre-

Atlantique, et notamment du pop-corn.  
 

De plus, les travaux réalisés en cours d’arts plastiques ont été 

exposés dans la salle de restauration pour plonger encore 

davantage, le temps de la pause déjeuner, dans cette 

ambiance US. 

 

Vendredi 29 Novembre : Conférence sur le cerveau et les mécanismes d’apprentissage 

 

M. Boulouis, parent d’élèves du GS SVP, a animé une conférence, à 

l’auditorium, auprès des élèves des classes de CE1 au CM2, sur le cerveau 

et les mécanismes d’apprentissage. 

Les enfants se sont montrés très curieux, encouragés par une présentation 

vivante et interactive de Monsieur Boulouis. Un immense merci à lui! 

 

Vendredi 29 Novembre : AZRadio13, Diffusion de l’épisode 8 

 

L’émission de cette semaine est résolument décalée, où notamment, les 

élèves de la classe Passerelle reviennent sur leur formidable expérience 

« Apprenti’scène ». 

 

Samedi 30 Novembre : Célébration des Confirmations 

 

8 jeunes confirmants, élèves au GS SVP ont vécu une belle cérémonie, en l’église Sainte-Anne 

de la Butte-aux-Cailles. 
   

Save the date… 
 

Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre : Salon Santé, Social et Paramédical de l’Etudiant 

 

Retrouvez le stand du GS SVP, lors de ce salon, à l’espace Champerret. N’hésitez pas à 

communiquer l’information à vos élèves. 

 

Samedi 14 Décembre : Journée Porte Ouverte LGT et SUP 

 

N’oubliez pas la JPO  du GS SVP… 

https://apprentiscene.fr/
mailto:communication@gs-svp.com

