
 L'ESSENTIEL 
N° 07 – Du  9 au 15 Janvier 2020  

 

E:\GSSVP\newsletter\L'Essentiel 7 .docx 

À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

 

FLASH BACK   
 
 

Vendredi 20 Décembre 2019 – Grand Concert de Noël 

 

Le concert de Noël et karaoké, à l'auditorium, a permis de 

réunir de nombreux jeunes du collège et des membres de la 

Communauté éducative pour un moment de convivialité 

avant les fêtes de Noël. 

 

L’auditoire a pu apprécier la 

participation sur scène des 

élèves du collège des classes de Lenny Leprêtre, professeur de 

musique et chef de chœur de la chorale "Les Voix de Saint-

Vincent-de-Paul", Caroline Bridoux, professeur d'allemand, 

Jessica Poggi, professeur d'italien.  

 

 

D’autres collégiens et élèves du LGT encadrés 

par Manivanh Phanouvong, professeur de 

chinois, ont également pris part à ces 

festivités.  Au programme : un extrait du "Roi 

Lion" et des chants traditionnels de Noël de 

France et du Monde, un répertoire en 5 

langues ! Bravo et merci à toutes et à tous 

pour ce temps de Noël en musique. 
 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

Ouverture d’une nouvelle formation : La Mention Complémentaire 

Assistance, Conseil, Vente à Distance 

 

À la rentrée 2020, l’UFA du GS SVP proposera aux étudiants, une 

formation post-bac d’un an, en alternance : 

la Mention Complémentaire « Assistance, Conseil, Vente à distance ». 

 

Cette formation répond à une évolution de la relation 

« client » et notamment en assurant le service client 

omnicanal. 

Cette Mention Complémentaire est présente sur Parcoursup. 

N’hésitez pas à diffuser cette information, en particulier auprès de vos élèves. 

Corinne Danguy des Déserts se tient à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

 

 

 

https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Mention-Complémentaire-Assistance-Conseil-Vente-à-distance-V7.pdf
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Mardi 7 & Vendredi 10 Janvier : Intervention de la brigade des Stupéfiants au LP 

 

Une action de prévention a été réalisée par la brigade des stupéfiants de 

Paris, auprès des classes de CAP EVS 1, CAP Ségur et 2nde ASSP/SPVL. 

Les agents sont intervenus directement dans les classes. Après une 

présentation des risques, ils ont échangé avec les jeunes et répondu à toutes 

leurs interrogations. 

Cette sensibilisation entre dans le cadre du parcours éducatif de santé. 

 

 

Jeudi 9 Janvier : Mission de Prévention et de Communication du Commissariat du 13ème 

 

Les élèves de 6ème Poséidon accompagnés de Marie Bazet-Martin et Lenny Leprêtre, ont 

accueilli les fonctionnaires de police dans le cadre d’une mission de prévention. Cette dernière 

interviendra, également, dans les semaines à venir, auprès de chacune des classes de 6ème du 

GS SVP. 

 

Samedi 11 Janvier : Réunion Parents-Professeurs du LP 

 

95 familles ont été accueillies et reçues en entretien individuel par les enseignants du LP, le 

samedi 11 Janvier, sur le site de Bobillot. Merci à toutes et à tous pour votre investissement dans 

l’accompagnement des jeunes et de leurs familles, tout au long de leur parcours scolaire.

 

Mardi 14 Janvier : Réunion Mobilité Erasmus+ Irlande 

 

Les familles ont été invitées à la réunion d'information pour le départ en stage 

de mobilité Erasmus+ à Dublin, en Irlande. 

Un élève ayant bénéficié de ce programme l’an dernier, a témoigné de son 

expérience. Fabienne Le Boulanger et Laurence Hazé ont répondu aux 

questions des parents et des jeunes de la classe de 1ère Bac Pro Commerce. 

Cette année, le stage Erasmus+ débutera le 2 mars, pour une durée de 4 

semaines. 

 

Une réunion identique, pilotée par Véronique Bergaz se déroulera 

le 27 janvier pour les stages Erasmus+, à Estepona en Espagne. 

 

 

Mardi 14 Janvier : Réunion Parents-Professeurs au Collège 

 

Les familles ont échangé avec les enseignants des classes du Collège, de 17H30 à 20H30. 

Un deuxième temps d’échange réservé aux parents d’élèves des classes de 6ème est prévu le 

20 janvier, aux mêmes horaires. 

Merci à toutes et à tous pour votre investissement dans l’accompagnement des jeunes et de 

leurs familles, tout au long de leur parcours scolaire. 

 
 

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://eduscol.education.fr/cid101019/les-parcours-educatifs-ecole-college-lycee.html
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Accueil-du-public/Relations-Police-Population/Les-missions-de-prevention-et-de-communication
https://info.erasmusplus.fr/
mailto:communication@gs-svp.com

