
 
 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   1◼ Informations générales : 

  

1.1) Résultats sportifs : régional UGSEL de judo à Rennes  

BRAVO AUX CHAMPIONS de ST FELIX ! 
 « Carton plein » pour Saint Félix avec 5 podiums et  

1 qualification pour le championnat de France qui se tiendra à Toulouse du 24 mars au 26 mars 2020. 

 1er et CHAMPION DE BRETAGNE en Minimes - de 38kg : CORVEN ALBAN, 4E, qualifié pour le 

championnat de France 

 1er et CHAMPION DE BRETAGNE en Benjamins 1, -55kg :  BOILLON AXEL, 6B 

 1er et CHAMPION DE BRETAGNE en Benjamins 1, -30kg : SELLEM SIMON, 6E  

 2ème place en Benjamin 1 : EVANNO MAEL, -38kg, 

6B 

 3ème place en BG1 : LE GOLVAN HUGO, -38kg, 6B 

 

 

 

 

 

 

 

A destination des élèves du collège. 
 

Le 12/02/20 

N°19 

 

LLee  PPeettiitt  FFéélliixx      

Mercredi 12 février : FETE DU SAINT-PATRON de notre collège ST-FELIX  

Evêque de Nantes 

 
Saint Félix, 16ème évêque de Nantes (549-582). Saint Félix est une des grandes figures de 

l'épiscopat gallo-romain. Selon la tradition sa famille, originaire d'Aquitaine, avait compté des 

préfets du prétoire et des consuls. Félix hérita de leur passion du bien public en même temps que de 

leur fortune. Élu évêque de Nantes en 549, il s'affirma dès l'abord comme le défenseur de la Cité. 

Non seulement il veilla au mieux-être de son peuple, en entreprenant sur la Loire  

des travaux d'utilité publique et en nourrissant les pauvres de ses deniers, mais  

il tint à distance de la ville les bandes armées franques et bretonnes, qui  

s'accrochaient perpétuellement dans les alentours. À plusieurs reprises, il intervint 

en médiateur entre les belligérants. L'activité de Félix ne se limita pas à son  

diocèse.  

Les annales du temps ont noté la part qu'il prit aux divers conciles qui se tinrent  

alors : concile de Tours en 567, concile de Paris en 573. Mais l’œuvre marquante  

entre toutes de saint Félix fut l'achèvement et la dédicace de sa cathédrale 

(30/09/567).  La basilique, admirablement décorée de mosaïques, rutilante de 

lumière, était le cadeau personnel de Félix à l'Église de Nantes.  

L'évêque Félix mourut le 6 janvier 582.  

 



1.2) Un nouveau journal à St Félix : « Felix Ephemeris » 

Publication réalisée par les latinistes de 4ème et les enfants de l’ULIS 

Jaune. Beau travail et belle concrétisation d’une inclusion réussie… 

Merci aux enseignants qui en ont eu l’initiative et qui ont guidé 

l’opération. 

 

 

1.3) Bureau des élèves : BDE St-Félix 

Suite aux projets EMC, validés par le conseil de direction,  

entre 8 et 10 élèves de 3ème vont créer un BDE pour faire vivre des projets initiés par nos élèves au 

sein du collège. Un local leur a été trouvé : salle archives au 1er étage du bâtiment A.  

 

 

2 ◼ Niveau 6ème :  
 

2.1) LV2 en 5ème : sondage auprès des parents de 6ème  

A la rentrée 2020, l’italien en LV2 sera proposé en 5ème. Pour connaître la position des familles et 

prévoir l’organisation des groupes de langues, un sondage est lancé en 6ème. Les réponses sont à 

remettre rapidement au professeur principal pour le vendredi 14/02  

 

2.2)     Départ en vacances : 

Merci aux élèves de 6ème et 5ème de mettre leur sous-main sur leur chaise vendredi soir pour faciliter 

le ménage des classes. 

 

2.3)      Information CTRL : sensibilisation à la sécurité des transports 

                                           scolaires 

 Vendredi 13/03 

• H1 (8 :30 à 9 :20) – 6 A et 6F à l’amphi  

• H2 (9 :20 à 10 :10) – 6 B en B 105  

• H3 (10 :25 à 11 :15) – 6 D en B 102  

• H7 (14 :45 à 15 :30) – 6 E en B 104  

• H8 (15 :30 à 16 :20) – 6 C en B 107  

 

 

2.4)     Messe pour le groupe de Caté 6ème : 

             Jeudi 05/03 à 11h15 à l’Oratoire « Petite Thérèse » 

 

3 ◼ Niveau 5ème :   
 

3.1) Formation humaine et chrétienne :  

 Intervention de l’association « Las Cunas de 

Arequipa » (partage de Carême) : 

 

Lundi 09/03 à l’amphi 

H3 5C  5D  5E  5F  

H4 5A  5B 5G   

 

4 ◼ Niveau 4ème :  

 
4.1) Vente de gâteaux par les élèves de 4B pour financer leur « mini-entreprise » : ➔ Vendredi 14/02. 

 


