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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative

Les Actus du Groupe
Jeudi 30 Janvier : 11ème Journée nationale des Cordées de la Réussite
Pour la 11ème journée Nationale des Cordées de Paris, 350
élèves encordés dont les élèves de Terminale ST2S du GS SVP
étaient réunis à l’Assemblée Nationale pour participer à une
matinée inédite placée sous le thème de la citoyenneté
active.
Au programme, une visite guidée du Palais Bourbon avec le
député M. Mounir Mahjoubi.

Vendredi 31 Janvier : Projet Radio pour les 3ème Mandela
Jessie Cartret et Thibault Friconnet ont proposé aux
élèves de 3ème Mandela un projet de réalisation d’une
émission radio. Guidés par leurs professeurs pendant
une séance préparatoire, les jeunes animateurs radio
ont choisi de développer les sujets suivants : les
animaux abandonnés, le réchauffement climatique, le
rap et le manga.
L'enregistrement a eu lieu, avec l’aide de Mustapha Ali,
le vendredi 31 janvier. A cette occasion et pour la
première fois, le studio mobile de l'établissement a été
utilisé. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast dans
l’émission N°12 d’AZ Radio, la radio du Groupe Scolaire.

Du Mardi 3 au Jeudi 6 Février : Voyage à Dublin des classes de 5ème Orion et Vénus
Nathalie rondeau et Margot Martin-Pérez ont accompagné les classes de
5e Orion et 5e Venus, à Dublin.
Pour aider au financement du voyage, des actions ont été réalisées en
amont, tels des ventes de gâteaux et
un marché de noël, lors de la journée
portes ouvertes de décembre.
58 élèves ont participé au voyage
dans le cadre d’un EPI sur le thème de
la découverte d’une autre culture
avec une immersion en famille
d’accueil.
Tout au long du séjour, les élèves
avaient une liste de 10 défis à
accomplir afin d'interagir au maximum avec les Dublinois tout
en s’amusant.
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Du Samedi 1er au Vendredi 7 Février : Voyage à New-York – Classe de Terminale LGT
29 élèves de Terminale du
lycée général ont traversé
l’Atlantique pour découvrir
The Big Apple.
Accompagnés par
Emmanuelle Gricourt,

Catherine
Marine
ont arpenté
découvrir
Little Italy et
d’art dans le
grimper jusqu’en
La traversée à bord du ferry de Staten
inoubliable sur Manhattan et sur la statue de

Ducatez, Anne-Florence Piot,
Provost et Fabrice Rousselot, ils
les rues de New York pour
Time Square, les quartiers de
de Chinatown, visiter les galeries
quartier de Chelsea et aussi
haut de l’Empire State Building.
Island leur a offert une vue
la Liberté.

Du Vendredi 31 Janvier au Vendredi 7 Février : Voyage à Düsseldorf des classes de 4ème Goethe
et 3ème Grimm
Ce voyage est un échange avec un
établissement scolaire allemand. Le
week-end, les élèves ont été accueillis
dans les familles de leurs
correspondants, puis, le lundi matin, par
le chef d’établissement et le chœur
avant de partir en excursion à la Loreley.
Le thème retenu pour ce voyage a été la figure du poète Heinrich
Heine. C’est pourquoi le mardi, nous nous sommes rendus à l’Institut
Heine de Düsseldorf pour découvrir l’exposition permanente et
l’exposition provisoire (qui porte sur le cycle Wintermärchen). Puis au
travers d’un rallye, les élèves ont découvert différents endroits de la ville
natale du poète, souvent en lien avec sa biographie.
Les trois jours suivants, nos élèves ont suivi les cours de leurs
correspondants une partie de la matinée, pour, ensuite, travailler sur
différents projets : mise en scène en binôme de vers de Heine, récités en
français par le correspondant et en allemand par nos élèves, élaboration
d’exposés sur différents thèmes. Des présentations directes et des rediffusions
ont été effectuées lors de la soirée d’adieu le jeudi soir, à l’occasion de laquelle
les parents avaient préparé un vrai banquet.
Enfin vendredi, ils ont suivi un professeur d’arts plastiques, qui leur a montré le travail des élèves en vue
du carnaval, tradition très vivace dans la région ; puis nous avons visité la très ancienne bibliothèque
du Gymnasium (475 ans) recelant des trésors inestimables, avant de nous rendre à une exposition
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exceptionnelle sur Edvard Munch, qui a donné lieu à des échanges et débats intéressants sur les
caractéristiques de la peinture expressionniste.
L’entente était parfaite et beaucoup d’élèves ont fait part de leur intention de se revoir en dehors du
cadre de l’échange. Donc l’objectif de permettre à nos élèves de s’ouvrir à l’autre a été atteint. (texte
écrit par Mme Bridoux)

Jeudi 6 Février : Obtention de la notification en Bonne Pratique pour le projet Erasmus+
L’équipe en charge du projet Erasmus+ pour la section Bac Pro
Commerce a été récompensée par l’agence Erasmus+ France pour la
qualité de son dossier.
Cette évaluation finale a été réalisée sur la base de critères définis par
la Commission européenne portant sur la pertinence, la qualité générale de mise en œuvre,
l’impact et la diffusion des résultats du projet.
« Votre projet présente une mise en œuvre et des résultats
de haute qualité.
J’ai ainsi l’honneur de vous annoncer que votre projet
européen de mobilité intitulé « L'empathie au service de la relation professionnelle
et personnelle » est sélectionné comme un exemple de bonne pratique. »
Laure Coudret-Laut, directrice de l’Agence Erasmus+ France Directrice

Save the date…
Jeudi 12 et Vendredi 13 Mars : Salon Excellence Pro
Lors du Salon Excellence Pro qui se tiendra les 12 et 13 mars 2020 au Paris Event Center - Porte de
la Villette, les structures : établissements, CFA et organismes de formation de l'Enseignement
Catholique, partageront leurs expériences et spécificités pour faire connaître la diversité et
l’excellence de leurs filières professionnelles. Les professeurs principaux sont les bienvenus le
vendredi.
N’hésitez pas à vous inscrire en tant que visiteur, sur le site du salon. De nombreuses
informations liées à l’orientation vous seront accessibles dans un même espace.

Nos élèves ont du talent…
Belle lecture de ce texte écrit par Max Hoguet, élève de CAP EVS 1, en cours de français.
Ce texte a été retenu pour participer au concours « Plaisir d’écrire » de l’Association des
Membres des Palmes Académiques.
J’aime
J’aime les grands espaces, aux longueurs interminables, comme à la BNF ; un endroit digne d’un
film d’auteur entre le savoir de la littérature et le goût de la modernité
J’aime le Grand palais dont l’intérieur est calme en permanence avec son immense verrière qui
domine un Paris de l'Âge industriel, non loin de sa rivale, la tour Eiffel
J’aime l’esplanade de la défense avec ses tours flamboyantes et dansantes qui me font de l’œil,
et sa grande arche au centre qui me fait songer à une porte menant vers une autre dimension...
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Et J’aime le parc de Sceaux avec ses gigantesques hectares d’herbes, de bassins, de forêts et
de plaines ; les Parisiens s’étonnent toujours de l’existence de ce jardin d’Eden, introuvable
même à l’autre bout du monde.
Mais aussi, j’aime l’ambiance des bars qui me fait oublier le tumulte de la vie de tous les jours.
J’aime les quartiers spéciaux de Paris comme ceux des Chinois, des Russes, Juifs, et ceux qui
voient la vie arc-en-ciel
J’aime l’Italie, une nation millénaire qui a su changer au fil de l’Histoire, j’aime ses paysages, ses
villes, ses légendes envoûtantes, mais surtout sa gastronomie qui me fait tant envie.
J’aime Louis de Funès, un acteur qui a fait rire des générations, et que j’ai envie d’imiter ; un jour,
j’aimerais jouer ses mimiques dans un théâtre de rue.
Et j’aime m’intéresser aux phoques, car dans leurs yeux se trouvent toute l’innocence et la paix
pour un monde nouveau.

Dessin réalisé par Ismaël, élève de la classe
Ulis Vert, du 109 et retenu pour illustrer le
livret de la messe des familles de l’Apel

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 !
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