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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

Lundi 9 Décembre – Tournoi de Futsal  

 

Le tournoi de Futsal a réuni 150 élèves de 6ème, dans le 

gymnase Carpentier (Paris 13ème), au profit de 

l’association Unie Africa présidée par le chanteur ivoirien, 

Aboubacar Sako.  

L’ambiance était joyeuse, les matchs se sont déroulés 

avec un grand fairplay entre les équipes. Chacune 

d’entre elles a joué sous les encouragements et 

applaudissements nourris des élèves et des 

accompagnateurs. 

Après une lutte acharnée, les Artémis ont gagné et 

remporté une coupe, et... des BONBONS. 

 

Un goûter collectif offert 

par l’établissement a 

récompensé et 

réconforté l’ensemble 

des jeunes sportifs et 

supporters. 

 

Les dons récoltés (525 €) lors de cette journée 

permettront de planter symboliquement un 

olivier, dans chaque ville de Côte d’Ivoire, pour 

prôner le pardon et la réconciliation des 

différentes ethnies. Un véritable objectif 

d’éducation à la paix ! 

 

 Lundi 9 Décembre – Conférence « Projet de Mobilité au Québec » 

 

Les élèves des classes de ST2S et 

de ASSP, accompagnés de 

quelques enseignants, ont pu 

découvrir le partenariat du GS 

SVP avec « la Commission des 

rives du Saguenay », en présence 

de son représentant, M. Dominic 

Simard. 

 

Ce dernier a présenté, lors de cette conférence, à 

l’auditorium, l’offre complète des formations proposées, 

ainsi que les modalités d’accompagnement pour 

l’installation au Québec. 

À l’issue de la conférence, les élèves se sont connectés, 

en direct grâce à leur tablette numérique, à la plateforme 

de notre partenaire québécois, « la Commission des rives 

du Saguenay », pour en découvrir encore davantage sur 

cette opportunité. 

 

https://www.fff.fr/equipes-de-france/16/futsal/actualites
https://www.youtube.com/watch?v=El3Z-x102Es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papa_Ministre
http://www.csrsaguenay.qc.ca/
http://www.csrsaguenay.qc.ca/
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Du lundi 9 au Vendredi 13 Décembre : Découverte du monde de l’entreprise pour les 3èmes 

 

Pour beaucoup d’entre eux, les élèves de 3ème du GS SVP ont expérimenté pour la première fois 

la vie en entreprise. Ce stage a été pour eux l’occasion de découvrir le monde économique et 

professionnel, de se confronter aux réalités concrètes du travail et de préciser leur projet 

d’orientation. 
 

Mardi 10 Décembre : Présentation des fresques à la cafétaria de Reille 

 

 

Les fresques réalisées par les élèves de 2ème année de la 

classe de CAP AEPE ont été dévoilées et exposées, mardi 

10 décembre, à la cafétaria de Reille. 

 

Ce projet d’arts a été organisé par Marine Provost. 

 

N’hésitez pas à venir découvrir leurs talents artistiques ! 

 

 

 

Vendredi 13 Décembre : La littérature augmentée selon l’auteur Marc Frachet 

 

Claire Villette a organisé une rencontre, le vendredi 13 

décembre, à l’auditorium, avec l’auteur Marc Frachet et les 

élèves de 2nde. 

Ce dernier écrit des livres relevant de la littérature augmentée, 

cela offre une expérience unique, ludique et moderne de la lecture. 

Durant cet échange, il a présenté « Incarnatis », un ouvrage qui allie plaisir de 

la lecture et plaisir de l’objet-livre en lui-même : plaisir enrichi de médias 

additionnels permettant l’immersion dans un univers de science-fiction 

fantastique. Récits audio, musiques, illustrations et artefacts ponctuent la 

lecture. 

Cette aventure littéraire se fait à l’aide du téléchargement d’une application 

permettant de lire les QR codes. 

C’est une expérience immersive qui peut donner ou redonner le goût de la lecture. Osez ! 
 

Samedi 14 Décembre : Journée Porte Ouverte LGT et SUP 

 

Les enseignants, assistés d’élèves du 

LGT et de Vergniaud, ont accueilli, 

lors de la Journée Porte Ouverte, les 

futurs élèves et leur famille, dans la 

salle polyvalente du 49. 

 

 

 

 
 

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://incarnatis.com/
mailto:communication@gs-svp.com

