
 

 

 www.ecolesaintephilomene.com                  Informations pratiques 

L’ Ecole Sainte Philomène est située à Route de la 

fouinardière, « Les Aulnayes Gonidec » - 35760 

Saint Grégoire.  

À 15mn du centre de Rennes. Elle est gérée 
par l’AFEPIV Association d’Education en Pays 

d’Ille et Vilaine. Régime général : Externat   

De la maternelle à la 5ème 

 

Renseignements : 

AFEPIV Chemin de la Fouinardière—35760 Saint 

Grégoire au 0679839971.  

Courriel: contact@ecolesaintephilomene.com 

N 

2 jours en Vendée pour la classe de CM2 

Les élèves de CM2 sont partis deux jours sur les pas de Saint Louis Marie Grignon de 
Montfort à Saint Laurent sur Sèvres et sur ceux du général de Charrette. Deux belles 
journées qui leur ont permis de mieux connaître et apprécier les grands hommes de 
l’histoire de France 

Le mot du trésorier 

Au bout de 10 ans, je pensais naïvement que l e s g r o s 
travaux réalisés, les dépenses diminueraient genti- ment 
pour finir en ruisseau régulier abreuvant les simples s a -
laires des professeurs et les (déjà nombreux) emprunts con-
tractés…  
Quelle erreur ! C’était sans connaître l’immense imagination 
des professeurs, parents et amis, alimentés par les tornades 
(presque dignes d’Oklahoma) de la législation des établisse-
ments recevant du public: Escalier de secours pour la chapelle, 
chemin toujours chaotique, préau et wc extérieurs à créer...et plu- s i e u r s 
factures attendent toujours sur mon bureau… 
Que faire sinon compter sur vous, chers amis ? Merci de tout cœur pour ce que vous 
faites déjà, et ce que vous ferez encore pour notre petite école ! 
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T 
empus fugit!  
L’année scolaire suit son cours et 
les semaines s’écoulent. Fort heu-
reusement pour les élèves, l’émer-

veillement de la découverte de la Création 
autour de l’école, puis l’éveil de leur intel-
ligence, viennent transcender le « terrible 
quotidien ». D’autant que la perspective 
de franchir une étape: passer dans la 
classe supérieure est stimulante. 
 
Dans notre dernière lettre, nous vous an-

noncions une nouvelle tranche de travaux. 
Cette étape grâce à vous , est presque 
terminée: l’oratoire accueille les diffé-
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rentes classes et permet d’éduquer un peu 
plus les enfants à la piété. Ces enfants qui 
savent tout ce que vous faites pour eux et 
qui prient pour vous! 
Ce dernier trimestre fut celui des sorties de 
classe. Emmenés par leur institutrice, les 
élèves de CM2 ont fait un  voyage de deux 
jours sur les traces des « Géants » de la 
Vendée, qui les ont conduits de Saint-
Laurent sur Sèvre aux Lucs et à la Chabot-
terie. 

Les élèves de  CP et CE ont quant à eux 
visité une boulangerie « bio » et appris à 
faire du pain. Que de beaux souvenirs ! 
 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers 
amis, 

Pour nous aider: 
Diffusez cette 

lettre disponible 
sur 

www.ecolesainte
philomene.com 

En CM1, les enseignants ne sont 
pas toujours les « cibles »  
du 1er avril ! 

Le tableau de Sainte Philomène 
peint par une mère de famille 



 

 

Les travaux de l’oratoire ! 

Au cours de ce mois de mai, nous sommes 
partis en pèlerinage à Pontmain pour deman-
der à Notre Dame la guérison de Madame la 
Directrice dont nous avons appris la maladie 
avant  les dernières vacances. Nous la con-
fions à vos prières. 
 
Le  15 juin, nous aurons notre kermesse an-
nuelle, qui est toujours un grand moment 
d’amitié chrétienne. Nous serons heureux et 
honorés de vous y retrouver. Tout est prévu 
pour combler grands et petits, jeunes et an-
ciens! 
 

Le Président de l’AFEPIV * Stéfan MAÏDANATZ 

(*) AFEPIV: Association Familiale d’Education en 

Pays d’Ille et Vilaine (Association de gestion de 

l’école) 

Nous avons toujours besoin de vos 
dons, mêmes modestes pour nous 
aider à continuer l’aménagement et 
l’extension de l’école. Ne nous oubliez 
pas! 
 
Soyez assurés, chers amis, de notre 
reconnaissance et de notre prières! 

Les travaux de l’oratoire ont commencé en janvier pour se terminer 
début mai. En effet, il a fallu: traiter les poutres, isoler, enduire les 

murs de terre, monter un escalier de secours et poser le carrelage ! Enfin, début mai a 
pu être célébrée la première messe dans la nouvelle chapelle ornée d’un magnifique 
tableau.  
Au cours de la journée, certains élèves profitent de leur temps libre pour venir y prier 
et s’y recueillir devant deux belles statues de Saint Joseph et Sainte Philomène. 
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Le 14 septembre prochain, nous nous retrou-

verons à l’école pour fêter ses 10 ans.  A 

cette occasion, nous accueillerons les nou-

velles familles et les anciennes ! Déjà 10 ans ! 

A l’époque où allions-nous ? Nous ne le savions 

pas.  

Ce que voulaient les fondateurs, c’était faire 

de bons chrétiens, ce que voulaient les fonda-

teurs, c’étaient de faire de Sainte Philomène 

une « place » pour Dieu, une école où Dieu 

serait premier servi. C’’était et cela demeure, 

l’unique but et la seule raison d’être de  l’école 

« Sainte   Philo »: être une école vraiment 

catholique. Mais cela a un prix. Le prix de la 

liberté demande de l’héroïsme. Il demande 

avant tout de l’abandon. Abandon dans les 

bras de la Providence. 

Les familles qui ont fondé l’école ne sont pas 

parties avec une feuille de route précise, des 

échéances, des objectifs. Elles laissèrent les 

échéances aux banquiers, les objectifs à la 

société de consommation et la feuille de route 

au Bon Dieu.  Et ça a marché ! Et ce n’est que 

le début ! 

Dans cette famille, Dieu est le Père. Mais dans 

sa bonté, il nous a donné une grande sœur, une 

sainte patronne qui jouit de la vision bienheu-

reuse dans le Ciel: Sainte Philomène. Elle ne 

nous a jamais oubliés. Elle veille sur nous, nos 

familles et nos bienfaiteurs, elle nous surveille 

désormais dans les couloirs depuis qu’on y a 

installé un joli tableau d’elle. 

L’histoire des dix prochaines années reste à 

écrire et nous espérons que ce sera avec vous. 

Bonnes vacances et au samedi 14 sep-

tembre...sans faute ! 

Une invitation pour les 10 ans de l’école ! 

Pèlerinage à Pontmain 

Tous les élèves sont réunis devant la basilique de Pontmain à l’occasion du pèlerinage de 

l’école, avant la messe dans la petite église paroissiale et la visite de la grange. 


