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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

 

 Mardi 3 Décembre : Messe de l’Avent 

 

Une belle messe du temps de l'Avent a été célébrée par le père 

Henri de l'Eprevier,  en l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, 

en présence d’élèves du Collège, du LGT, du LP et du Supérieur. 

4 élèves de 6ème et 5ème  ont 

été servants de messe, 

durant ce temps d’entrée 

dans la période de l’Avent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 Décembre : Retour aux sources… 

 

3 anciennes élèves du GS SVP, L. Vaillant, A. Jaccod et A. Condfoyor, sont venues 

rencontrer les élèves du GS SVP pour partager avec eux leur expérience post-bac 

puisqu’elles sont toutes les 3, actuellement à l’EDNH, Ecole de Diététique et Nutrition 

Humaine, à Paris. 

 

Jeudi 5 Décembre : Lancement de la collecte de l’Avent 

 

Les élèves du Collège ont débuté la collecte de l’Avent au profit de 2 associations 

intervenant dans le 13ème arrondissement : 

 

 La « Mie de Pain », 1er organisme de secours, à Paris. Des bénévoles

 et salariés distribuent 800 repas par jour et aident dans les 6

 structures d’hébergement.  

  

 

 La « Conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes » : Des jeunes âgés de 18 à 35 ans 

résidant dans notre quartier effectuent des maraudes auprès des personnes de la 

rue. 

 

Cette collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène se terminera le 19 

décembre. L’ensemble des dons est à déposer à la salle pastorale 

du 49. 

 

Dans le prolongement de cette action, Emeline Bouchet avec la 

classe de 6ème Artémis ont commencé à collecter des jouets en 

bon état et propres pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de 

l’église Sainte-Anne. 

https://www.ednh.fr/ednh-paris
https://www.miedepain.asso.fr/
https://www.paris.catholique.fr/csvp-sainte-anne-de-la-butte-aux.html
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 Vendredi 6 Décembre : Une élève ambassadrice du GS SVP 
 

Une belle manière d’être ambassadrice du GS SVP : Clémence Henri, élève en filière ST2S, 

a présenté son parcours dans son établissement d’origine. 

 

Vendredi 6 Décembre : Installation des décorations et de la crèche de Noël au 49 

 

Des collégiens de 4ème  ont installé le sapin de Noël à l'accueil de l’établissement. Les 

décorations ont été réalisées par des élèves de 6ème  qui étaient venus en salle de 

pastorale, le 29 novembre. 

 

De plus, Anne Haddad a installé la crèche, dans un décor « Notre-Dame de Paris », dans 

la vitrine, à l’entrée du 49, avec l’aide de l'aumônerie des 4èmes.  

 

Vendredi 6 Décembre : Marché de l’Avent au 109 

 

En fin de journée, les parents d’élèves sont venus réalisés avec leur enfant, un bricolage de 

Noël. Ils ont pu également compléter leurs achats de Noël, en profitant des jacinthes et des 

gâteaux vendus au marché de l’Avent. 

L’ambiance était joyeuse et les familles sont venues en nombre. Merci à l’APEL ! 
   

Save the date… 
 

Samedi 14 Décembre : Journée Porte Ouverte LGT et SUP 

 

De 10h à 14h, les futur(e)s élèves du GS SVP et leurs familles seront 

accueilli(e)s par de nombreux enseignants et plus de 70 élèves 

actuellement scolarisés au LGT ou au SUP, pour leur présenter 

l’ensemble des formations proposées. 

 

 

Lundi 16 Décembre : Représentation de la pièce de théâtre « Et elles vécurent heureuses » 

 

 

Dans le cadre des ateliers de Noël du LGT, Caroline Bridoux a organisé la 

venue d’un trio féminin pour une représentation de la pièce « Et elles 

vécurent heureuses ». 

Ce temps de divertissement est ouvert aux élèves et à l’ensemble de la 

communauté du GS SVP, à l’auditorium, à 18h. 

 

Vendredi 20 Décembre : Temps de Noël au LP 

 

À partir de 12h, l’ensemble des élèves du LP se retrouveront avec leurs professeurs, à 

Reille, pour partager une rencontre avec une personne qui rend service aux plus démunis. 

Puis, ce temps de Noël se poursuivra par une séance de cinéma, avec le film « Un jour ça 

ira ». 
 
 

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.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=259421.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=259421.html
mailto:communication@gs-svp.com

