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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

 Du 16 au 20 Décembre : Les ateliers de Noël du LGT 

Durant toute une semaine, l’ensemble des élèves du LGT a participé aux divers ateliers 

proposés, en voici quelques exemples… 

 

 L’atelier « MARAUDE » : Chaque classe du LGT, encadrée par la 

Pastorale, a eu à fabriquer un colis dans lequel chaque élève de la 

classe a déposé un objet. 

Ces colis confectionnés tout au long de la semaine ont été offerts 

à des SDF du quartier, le 20 décembre, lors d’une maraude 

effectuée par les élèves. 

 

 

 L’atelier « Crackers » : Les élèves ont pu découvrir les secrets 

de fabrication des crackers, élément indispensable d’un Noël 

à l’anglaise. 

 

 

 L’atelier « Cuisine de Noël » : 

De fins gourmets se sont retrouvés dans les 

cuisines de l’établissement pour préparer 

des gourmandises de Noël, dans la joie et 

la bonne humeur partagées. 

 

 L’atelier « Noël à l’espagnole » : 

Pour trouver un peu de soleil en plein 

hiver, il fallait participer à cet atelier pour 

partager un temps de l’Avent aux saveurs 

du Sud. 

 

 

 L’atelier « Hip-Hop » : Une autre possibilité pour les 

élèves de vivre un temps de partage convivial était de 

s’exercer au rythme du Hip-Hop, dans le gymnase du GS SVP. 

 

 

De nombreux autres ateliers ont été offerts aux élèves : atelier culinaire, séances cinéma, 

activités manuelles, … Bravo à chacun-e pour l’investissement consacré à la préparation et à la 

réalisation de ces ateliers et qui a permis à l’ensemble des élèves du LGT de vivre un véritable 

temps fort de l’Avent, empli de partage et de sourires. 

 

Lundi 16 Décembre : Café numérique sur le site de Reille  

 

Les enseignants du Lycée Polyvalent se sont réunis lors d’un café 

numérique, animé par Jessie Cartret afin d’échanger sur leurs 

pratiques pédagogiques de la tablette et sur certaines applications 

utilisées en classe.  
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 Mardi 17 Décembre : AZRadio13, Diffusion de l’épisode 9 

 

 

L’émission n° 9 évoque, entre autres, la question du gaspillage, question 

résolument d’actualité, en compagnie notamment d’Emilie, jeune volontaire 

du service civique au sein du GS SVP, en charge du développement durable.  

 

Vendredi 20 Décembre : Temps convivial de Noël du LP 

 

L’ensemble des élèves du LP s’est retrouvé à l’annexe de Reille, 

pour partager un temps convivial, en compagnie de leurs 

professeurs principaux et des équipes pédagogiques. 

 

Gourmandises partagées et jeux de société étaient au 

programme de ce temps joyeux de Noël. 

 

 

 Mardi 7 Janvier : Présentation du lycée aux Collégiens du GS SVP 

 

Les collégiens ont pu poser toutes leurs questions lors de la présentation 

du lycée général, technologique et professionnel du GS SVP. 

 

 

 Mercredi 8 Janvier : Réunion d’informations concernant le voyage à New-York 

 

Les familles des élèves de Terminale qui vont partir, en février prochain, à 

New-York, ont pu échanger avec l’équipe organisatrice du voyage, 

Catherine Ducatez et Fabrice Rousselot, et découvrir la globalité du 

programme du périple américain. 
  

Save the date… 
 

À partir du 27 Janvier : Exposition de dessins en salle polyvalente 

 

La vitrine de Noël de 2019 est le fruit d'un travail collectif des élèves de la 6e à la terminale. Le 

thème de ce projet est celui du concours de dessin proposé par Mgr Michel Aupetit, aux 

enfants du monde entier : "Dessine-moi Notre-Dame : l'église que vous connaissez ou l'église 

que vous imaginez". Le décor central réalisé en papier calque est une reproduction de Notre-

Dame de Paris. Les élèves se sont représentés sous forme de statues : anges ou gargouilles qui 

observent la ville de Paris. Nous pourrons retrouver ce travail, lors de l'exposition des dessins 

sélectionnés pour le concours, en salle polyvalente à partir du lundi 27 janvier. 

Un grand merci à tous nos élèves d'avoir participé à ce projet. (Article rédigé par Mme A. Haddad) 

 

À partir du lundi 13 Janvier : Vente de Tod Bags Version « Pop-Art » 

 

Afin de financer une partie de leur voyage à New-York, les élèves de la classe de 

Terminale du LGT vont réaliser régulièrement, au 49, des ventes de Tod Bags, 

personnalisés version « Pop-Art ». Venez les soutenir ! 

 
 

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://soundcloud.com/user-176957765/emission-9-developpement-durable-la-vie-des-lyceens-et-les-transports-le-pere-noel-en-chiffres
mailto:communication@gs-svp.com

