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Le nom de l’établissement :
Emanuel Felke était un pasteur et un docteur de Bad Sobernheim qui s’est interessé aux 
bienfaits de l’argile pour la santé. Le Barfuβpfad a été réalisé par la ville en sa mémoire.
Les clubs
Après l’école, les élèves ont des clubs. Il y a plusieurs clubs :

• Sport : foot et Handball
• Musique : chorale
• Informatique

Les clubs sont gratuits. 
Rencontres sportives
Il y a des rencontres sportives interrégionales entre les établissements scolaires en athlétisme, 
en volley, en foot et en handball. Ces rencontres peuvent aller jusqu’en national.
Engagement pour le Ruanda
L’établissement Emanuel Felke s’engage pour le Ruanda :
Une journée de classe est banalisée pour que les élèves qui s’engagent dans une action fassent 
des petites tâches. Ceux qui s’engagent pour le Ruanda vont par exemple tondre le gazon chez 
des particuliers et l’argent récolté pour ce service revient au Ruanda.
Voyage de classe
Ils ont en moyenne un voyage de classe par an ou tous les deux ans.
Surveillance
Il n’y a pas de surveillants pendant les récréations, ce sont les professeurs qui surveillent à 
tour de rôle selon un planning.

Das Schulleben im Emanuel Felke Gymnasium

Der Name vom Gymnasium
Emanuel Felke war ein Doktor und Pastor, der sich für die Lehmtherapie interessiert hat. Die 
Stadt hat ihm den Barfuβpfad gewidmet.
AGs
Nach der Schule haben die Schüler AGs. Es gibt viele AGs:

• Sport: Handball und Fuβball
• Computer
• Musik: Chor

Die AGs sind kostenlos
Sporttreffen
Es gibt interregionale Sporttreffen zwischen vielen Schulen in Leichtathletik, Volleyball, 
Fuβball und Handball. Diese Wettbewerbe können national werden.
Rwanda:
Sie haben ein Projekt: es heiβt „Aktion Tagewerk“. Sie sammeln Geld, um Rwanda zu helfen, 
indem sie kleine Jobs machen, wie zum Beispiel den Rasen mähen. 
Klassenfahrten:
Sie haben eine Klassenfahrt pro Jahr oder alle zwei Jahre.
Aufsicht
Die Lehrer machen in den Pausen die Aufsicht. Sie haben einen Plan und wechseln sich ab.


