
 

 

 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 - 35560 Saint 

Grégoire.  

Courriel: contact@ecolesaintephilomene.com 

N 

Les projets de l’école pour 2014 

Transformer la 

partie du bâti-

ment encore 
inoccupée en 
classes: Créa-
tion de 2 classes 
(4ème et 3ème) 
ainsi qu’une 

salle des profes-

seurs: Soit une 
dalle de béton 
et des aména-
gements: cloi-
sons, électricité, 
chauffage... 

 
 
Aménager un préau devant les 
classes actuelles, agrandir la 

cour ainsi que créer des sani-
taires extérieurs, pour nous per-
mettre d’accueillir plus d ‘élèves. 
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La Lettre aux Familles 
 

décembre 2013 

Le Président de l’AFEPIV  

 

L 
e  21 septembre dernier, 
nous fêtions les dix ans de 

l’Ecole Sainte Philomène. 
Merci à tous ceux qui ont 

pu se déplacer pour vivre avec 
nous cet heureux évènement. 
Une véritable fête de famille! 
 
Les années passent et les générations 

d’anciens se multiplient et arrivent 
sur le marché du travail. Issus de 

leur rangs, des foyers chrétiens se-

ront bientôt fondés et le premier sé-
minariste se prépare au sacerdoce. 
Tout cela s’est fait avec vous, grâce à 
vous. La Providence veille, certes, 
mais vous êtes fidèles. Dix ans. C’est 

beaucoup mais encore loin de la ma-
jorité.  

 

RENNES 

L’école doit s’agrandir parce qu’elle 
continue de grandir. Nous vous an-

nonçons nos grands projets: 
 

 L’ouverture de la classe de Qua-

trième en septembre 2014… de ce 
fait la création de nouvelles classes. 

 L’agrandissement de la cour de ré-

création. 

 La construction d’un préau. 

 
Cette nouvelle tranche de travaux est 

indispensable. Nous avons de nou-
veau besoin de vous! 
La rentrée s’est bien passée. Nous 
avons eu la joie d’accueillir de nou-
velles familles.  L’école compte à pré-

sent 130 enfants. 

 
Après un spectacle de fin d’année très 
réussi, présenté dans la cour sous le 
soleil, suivi de belles vacances, les 
élèves ont courageusement repris le 
chemin de l’école.  Avec vous, nous 
allons nous employer à développer 

leur intelligence de l’esprit et du 
cœur, heureux de participer ainsi à la 
construction de leur avenir d’hommes 
et de femmes épanouis, capables de 
développer les valeurs chrétiennes 

Chers bienfaiteurs, chers parents, 
chers amis, 

(*) AFEPIV: Association Familiale d’Education en Pays 

d’Ille et Vilaine (Association de gestion de l’école) 

La classe de CM1 au travail 



 

 

dans un monde qui l’est de moins en moins. 

  
Nous remercions toutes les familles de nous avoir confié ce qu’elles ont de 
plus chers. Nous vous remercions , chers bienfaiteurs de ce que vous avez fait 

et de ce que vous ferez pour nous aider dans notre œuvre d’éducation de la 
jeunesse.  
Soyez assurés de notre reconnaissance et de la prière de tous à toutes vos 
intentions. Nous vous confions toujours la santé de notre chère directrice. 

Nous savons que nous pouvons comptez sur vous !  
 
Sainte Philomène, priez pour nous, pour l’école et ses bienfaiteurs. 

Les 10ans de l’école Sainte Philomène 

Le 21 septembre, l’école était en fête ! En effet nous fêtions le 
10ème anniversaire de l’école. Grâce aux parents, bienfaiteurs 
et nos chers chanoines: Ce fut une soirée joyeuse et pleine 
d’émotion. Une belle messe d’action de grâce a été célébrée 
par le chanoine 
Trézières dans 
notre oratoire, qui 
ne pouvait conte-

nir tout le monde !  
Elle fut suivie d’un buffet magni-
fique préparé grâce aux parents de 
l’école.  
Notre directrice a pu s’y rendre et 
profiter de la présence des anciens 
et nouveaux parents !  
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Les enfants circulent désormais sous l’œil vigilant de notre sainte patronne.  
Nous recourons à elle 
pour porter près du Bon 
Dieu toutes nos joies et 

nos peines. Les difficultés 

et les croix ne manquent 
pas. Certes. Mais si nous 
vivons dans un monde 
pressé qui n’accepte pas 
l’incertitude et qui veut 
tout immédiatement, 

sainte « Philo » nous ap-
prend que la sagesse de 

Dieu n’est pas celle du 
monde.  
Alors nous avançons non avec impatience mais avec confiance en nous rappe-
lant que tout est grâce et que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. 

Sainte Philomène, modèle de charité et de douceur, faisait de sa vie une af-
faire de confiance affectueuse et vigilante qui devait s’exprimer dans la joie.  
Suivant son modèle, nous incitons toujours davantage nos élèves à grandir 
dans la dévotion eucharistique, source et sommet de toute la vie de notre 

école. Action de grâce, confiance, prière de demande…telle doit être notre at-
titude lors de cette année sco-
laire qui commence.  

 
Les cours ont débuté cette an-
née par la bénédiction des car-
tables, instrument de travail de 

l’écolier : « Dieu qui sanctifiez 
tout par Votre parole, répandez 
Votre bénédiction sur ces car-

tables et faites que tous ceux 
qui s’en serviront avec amour 

et courage, selon Votre volonté, reçoivent de 
Vous l’intelligence et la force de travailler pour 

Votre gloire. Par le Christ Notre Seigneur.»  

 
Pleins d’enthousiasme, nos enfants ont répon-
du : « Je promets de prier chaque jour et de 
faire des efforts au cours de cette année sco-
laire, afin de donner le meilleur de moi-même, 
pour la plus grande gloire de Dieu. »  
 

Au travail… 

Sainte Philomène, une sainte pour notre temps. 


