
Ça s'est passé à Paul Féval
Stages « plein air » 4è

En ce mois de septembre, tous les 4è ont bénéficié d'une journée « plein 
air » avec leurs professeurs d'EPS. 

Les élèves ont pu s'adonner aux joies du VTT et de la course d'orientation 
dans la forêt du Mesnil. 

Un début d'année placé sous le signe de la cohésion et de l'effort !



Sortie Brocéliande
Les élèves du dispositif ULIS (accompagnés de Mme Planella, M. Yger et M. 

Moubèche) ont profité d’une superbe balade contée en forêt de Brocéliande 

avec notamment le célèbre « Arbre d’or » bien visible sur la photo.

Une journée pluvieuse mais heureuse qui aura permis de développer la 

cohésion du groupe !



Sortie « Bord de la Rance »

Deux classes de 4ème (1 et 2) accompagnées de 3 professeurs (Mme 
Raoult, Mme Vetil et M. Legardinier) ont participé à une sortie scolaire au 
bord de la Rance le jeudi 22 septembre 2022.

Le matin dès 9h30, les élèves sont partis du Pont Saint Hubert (à la Ville Es 
Nonais) jusqu'au beau village de Saint-Suliac en randonnée. Ils ont marché 
pendant plus de 2 heures pour rejoindre les hauteurs de Saint-Suliac et 
déjeuner avec une superbe vue sur la Rance. Puis l'après-midi était consacré
au nettoyage de la plage avec l'association " Rance Environnement". 

« Ce fut une belle journée ensoleillée, tournée vers la nature et la protection 
de notre belle planète » souligne Mme Raoult.



Canoë 

Dans le cadre des cours d'EPS, les 31 et 32 pratiquent tous les lundis et 
vendredis (4 séances) le canoë à St Domineuc sous la responsabilité de M. 
Poncelet et de M. David.

Une découverte pour certains, de bons souvenirs du séjour sur l’Île de Batz 
pour d'autres !

Au programme : balades, jeux, passages d'écluse...autant d'activités qui 
permettent de développer de nombreuses compétences tout en prenant un 
bon bol d'air (et d'eau).

 



Ça se passe à Paul Féval
Le forum des clubs

Le mardi 27 et le jeudi 29 septembre, se tenait le forum des clubs du collège. 
Accueillis et conseillés par les élus du CVC, de nombreux élèves sont venus 
découvrir les activités proposées : archéologie, mangas, jeux de société, jeux
sportifs et pratiques numériques. 
Ces clubs se tiendront principalement sur le temps du midi mais aussi sur 
des temps d'étude. Ils sont gratuits et accessibles à tous. 
Il reste quelques places, il y a donc toujours possibilité de s'inscrire auprès 
des adultes encadrant ces clubs.



Nouveau mobilier dans le hall

Les élèves du CVC les ont commandés ils sont arrivés !

Dans le cadre de l'aménagement des espaces de vie, 7 nouveaux bancs, 
fabriqués par le lycée Alphonse Pellé de Dol, ont été installés dans le hall.

Pour compléter cet achat financé par le collège et le FSE, des tables et des 
tabourets sont également venus colorer cet espace convivial pour la plus 
grande joie des élèves !

De nouvelles idées proposées par les élus du CVC devraient voir le jour 
prochainement...patience !



Atelier HAS

Dans ce journal, nous vous ferons découvrir les 3 ateliers proposés aux 
élèves de la SEGPA : Habitat , Espace Rural et Environnement et Hygiène 
Alimentation Services. Les élèves de 4è bénéficient de 6h d'atelier par 
semaine, les 3è y travaillent 12h .

Nous vous présentons dans ce « Féval Infos » l'atelier HAS.
Il est encadré par Mme Lainé et M. Lecoq. 
De nombreux projets y sont réalisés chaque année. Après une « découverte 
de la cuisine collective » (4è) et une « remise en état de la cuisine collective »
(3è), c'est un thème autour de « la pomme dans tous ses états » qui a débuté
dernièrement pour les 3è. 
Crumble, compote, feuilletés...autant de fabrications « maison » qui viennent 
ravir les papilles des heureux dégustateurs !

« Nous allons également créer une mini entreprise avec un partenaire 
extérieur. Nous réaliserons un projet avec les 32 où nous combinerons le 
travail des ateliers HAS et ERE pour produire, réaliser et vendre nos 
recettes » nous précise M. Lecoq.

Impatients de voir (et de goûter) cela !



CUBE.S

Le challenge CUBE.S (Climat, Usages, Bâtiments 
Enseignement Scolaire) est un défi qui s’inscrit 
dans le cadre de l’action nationale menée pour le 
développement durable.

En participant à ce concours, le collège s’engage à réduire sa consommation 
d’énergies pendant cinq ans en participant de manière ludique et concrète à 
la loi de transition énergétique qui vise 40% d’économies d’énergies en 
2030 !

Avec l'aide de différents partenaires, plusieurs actions concrètes seront 
proposées pour atteindre ces objectifs.

Quelques exemples d'actions menées dans d'autres établissements :

Association Sportive

Tu veux pratiquer une activité sportive le mercredi après-midi ?

L'association sportive (AS), encadrée par les professeurs d'EPS, te 
propose plusieurs activités : plein air (VTT...), char à voile et natation. Il 
reste quelques places...

 Ne tarde pas pour t'inscrire auprès de ton professeur d'EPS !



Chouette on lit !

Tous les jours, à 15h, « Chouette on lit » permet à tous (élèves, adultes...) de 
profiter d'un temps calme de lecture pendant 10 minutes. Les élèves peuvent 
choisir leur support : bande dessinée, roman, revue, journal, manga...Ils ont 
également la possibilité d'emprunter un livre au CDI.

Dans cette dynamique, un temps fort intitulé « le quart d'heure de lecture » 
sera proposé dans tous les établissements bretons le vendredi 14 octobre à 
13h51. 

A vos livres, prêt (au CDI), partez !

Le site internet du collège

Retrouvez l'actualité de Paul Féval sur notre site internet.

 http://collegepaulfeval.fr/



À venir...
DATE ÉVÈNEMENT

3 octobre

Formation des enseignants 6è aux entretiens individuels

Collège au cinéma 3è - « Le cheval de guerre »

3 au 7 octobre Élections des délégués

4 octobre Sortie en forêt de Coetquen – thème « les arbres » (41/42)

10 octobre Sortie au Mont Saint-Michel (53/56) 

11 octobre Conseil école / collège (17h – 19h)

13 octobre Réunion parents délégués de 6è (18h)

14 octobre « Le quart d'heure lecture » (Début S2)

17 au 23 octobre

Formation des délégués élèves

Conseil de suivi des élèves de 6è (1)

18 octobre Conseil d'administration (1)

21 octobre

Cross du collège

Remise des diplômes DNB & CFG (18h – 19h30)


