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Le mot du Président de l’AFEPIV  
par Hélène Taillandier RENNES  

 
 
Chers Parents,  
Chers Amis, 
 
Voici quelques nouvelles de 
l’école sainte Philomène qui 
vient de vivre sa deuxième 
rentrée. 
 
Nous comptons maintenant 
32 élèves répartis en 3 
classes 
• 11 grandes sections et CP 

sous la houlette de 
Mademoiselle Véronique 
Maisonneuve 

• 15 CE1 et CE2 encadrés 
par Mademoiselle Marie 
Bévillard 

• 6 CM1, CM2 et 5ème avec 
Madame de Clisson  

 
Nos nouveaux locaux ont été 
organisés au mieux pour 
accueillir ce joyeux petit 
monde.  

 
De nombreux parents ont 
« retroussés leurs manches » 
afin d’aménager, décorer et 
meubler les lieux. 
 
Nous remercions tous ceux 
qui ont fait don de mobilier, 
livres, jeux … et ceux qui ont 

soutenu financièrement les travaux de percement des fenêtres 
éclairant maintenant deux salles de classe. 
 
Grâce à votre aide généreuse et vos prières, l’école Sainte 
Philomène poursuit son « bonhomme de chemin ». 
 
Malheureusement, nous n’avons pas encore atteint notre équilibre 
financier du fait de notre jeunesse et de notre petite taille. 
Pour combler le déficit qui nous menace, il nous faut trouver 7760 
euros d’ici fin juin 2005 ! Nous espérons que vous répondrez 
nombreux à 
notre appel à 
l’aide. 
 
Soyez assurés 
de notre 
gratitude et 
de la prière 
des enfants. 
Nous 
souhaitons à 
tous un Saint 
Avent, 
Sainte 
Philomène 
priez pour 
nous. 
 
 
 (*) Cette lettre 
est offerte par 
une famille
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Petite rédaction 
 
J’étais en automne dans un 
très beau square. Je 
reniflais la douce odeur des 
tulipes et de l’herbe 
fraîche. Il y avait de 
gentils enfants qui jouaient 
à cache-cache avec moi, 
c’était très drôle. 
Je lançais une noisette au 
loin, et tout à coup, je 
004 



Au fil du temps … 
 
- La rentrée s’est faite le 9 septembre à l’occasion d’un 
pique-nique réunissant élèves et familles, permettant 
à tous de faire connaissance. 
 
- Avant le départ en vacances de Toussaint, tous se

sont retrouvés au 
pied de notre belle 
statue de Sainte 
Philomène à 
l’occasion d’un 
chapelet.    
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- Pendant les 
vacances, six papas 
ont travaillé avec 
beaucoup de bonne 
volonté et 
d’efficacité à 
améliorer les 

insta ations 
intérieures et 
extérieures. Au 

programme : Peinture, pose de revêtement au sol, 
électricité … Nous l s remerc ons infiniment. 
 
- A la rentrée, nous avons eu la joie d’une visite de 
Madame Anne charlotte Haentjens, ancienne 
enseignante à l’école et maint nant correctrice de 
tous nos élèves pour le cours Sainte Anne. 
 
- Mi-novembre, une vente de livres des Editions 
ELOR a été organisée. Merci encore à la famille qui

nous a accuei lis et aux mamans qui se sont relayées 
pour tenir s stands. 
 

- Enfin, le dernier week- nd de novembre, un
clan de routiers s’est mis au service de 
l’école : nettoyage du jardin, de la cour et 
pose d’une clôture. Un grand merci à eux et à 
Pascal Coudray qui a construit de ses 
mains un préau à l’arrière du bâtiment 
protégeant ainsi l’accès des grands à leurs 
classes. 

 
La mise en route a demandé à tous beaucoup 
d’efforts : habitudes de travail, méthodes, r gles de  
grammaire et de calcul, l çons, soin apporté aux 
copies … Nos nombreux nouveaux élèves ont découvert 
les exigences du cours Sainte Anne. Mais soutenus 
par leurs par nts, l s enseignantes et correctrices, 
tous ont progr ssé et ont vu leurs efforts récompensés. 
Bravo à tous ! 
 

 
 
 
 Fondée par Mgr de Ségur le 19 mars 1857, cette œuvre, inspirée et approuvée par le pape Pie IX, soutient les écoles  

(dont l’école Sainte Philomène) et la formation de la jeunesse. 
Elle édite un bulletin trimestriel dont l’abonnement est très accessible (5 euros par an). On peut devenir membre de 
l’œuvre afin de soutenir l’enseignement catholique (16 euros par an, bulletin compris) et on participe ainsi aux fruits 
d’une messe célébrée chaque semaine pour tous ses membres, vivants et défunts. 

 
Œuvre de Saint François de Sales 

21 rue du cherche Midi 
75006 Paris 

tel : 01 45 48 32 08 

 
 
 
 
 

Mathilde CP 

 
E

Remerciements 
 
Aux nombreuses bénévoles qui participent à l’enseignement dispensé 
chaque semaine : 
 
Madame Marie-Anne Coudray pour l’anglais en CM1, CM2 et 5ème

Madame Véronique Sornin pour le bricolage et le chant en GS et CP 
Mesdemoiselles Hélène Arthur et Alexandra Guiheneuc en CE1 et CE 2 
  
Aux Mamans qui assurent le ménage chaque vendredi soir. Et, il y a de 
quoi faire!! 
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Un Peu…  
 

      …de Poésie (ap

LE BENEDICITE 
 

Ne mange pas mon petit
Pierre 
Avant d’avoir fait ta 
prière. 
Tu vois, Médor, notre 
chien, 
Avant de manger ne dis
rien ; 
C’est que Médor est un
Et qu’il n’a rien deda

…d’H

    …d
 

Un élève nous coûte actuellement et me
134 euros par mois pendant 10

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons choisi de faciliter l’inscription d
nombreuses en leur proposant des tarifs dégr
 
Les scolarités demandées :  
130 euros par mois pendant 10 mois pour 1 e
115 euros par mois pendant 10 mois par enf
105 euros par mois pendant 10 mois par enf
90 euros par mois pendant 10 mois par enfa
 
D’où notre déficit !  

Aidez-nous à continuer de proposer aux fam
Avec tous nos remerciements et l

 
Ecole Sainte Philomène – La Lettre aux Fam
prise par les CP) 

 

gros 

 

e bête 
ns la 

umour 

e Calcul. 

nsuellement : 
 mois 

es familles 
essifs. 

nfant 
ant pour 2  inscrits 
ant pour 3 inscrits 
nt pour 4 inscrits 

illes ces facilités. 
es leurs. 

illes – décembre  2004 
Livres…Livres…Livres… 
 
« Pourquoi des illettrés ? »  de Liliane  Lurçat 
Edition du Rocher 
 
L’école, comme le rappelle la post-face de c  livre, « se  e t 
livrée à des th oriciens qui nient l’évidence tant qu’elle é
n’est pas prouvée selon ce qu’ils appellent la science. » 
L’évidence aujourd’hui, s’app lle l’illettrism . e e
Contre le Lyssenko des IUFM, Liliane Lurçat, 
directeur de recherche honoraire au CNRS, livre ici une 
réfutation argumentée des méthodes « globales » 
ou « idéo visuelles » fondée  sur la sépa ation de la s r
lecture et de l’écriture. « Pourquoi des illettrés ? » est un 
ouvrage techn que, fouillé, rendant compte d’études i
déjà anciennes, qui démontraient dès l’origine que l se  
errements pédagogiques étaient voués à l’échec ! 
 
« Et vos enfan s ne sauront ni lire …ni compter »  det !  
Marc Le Bris. Edions Stock 
 
Marc Le Bris continue son combat : Invité à la tribune 
libre du mensuel catholique « La Nef », il montre 
l’impasse de la pédagogie moderne. 
 
Ne pas apprendre l’écriture, la lecture. On pourrait 
juger que je grossis le trait. Malheureus ment non. Les e
principes fondateurs de la pédagog e moderne sont i
« l’autonomie de l’enfant » - si un jeune humain est 
autonome, c’est qu’il est adulte -, «  la découverte 
autonome » et que « l’enfant construit lui-même ses 
apprentissage  ». L’Emile de Rousseau mâtiné de s
quelques fausses découvertes  de c tte étonnante e
psychologie qui désormais remplace toute science - et 
peut-être plus,mais, ça, c’est vous qui me le direz. 
Suivant ces principes autonomes, l’enfant « découvre » 
le texte, l’analyse lui-même en sons élém ntaires, et « e  
construit lui-même » sa mémoire à lecture. Inepte 
faillite, m connaissance indigne d  la réalité é e
enfantine, démission souveraine d s adultes e
nourriciers, qui traitent la culture comme ils ont traité 
le repas familial : chacun se sert quand il veut dans le 
frigo. Et catastrophe culturelle, erreurs, manque de 
rigueur, faux apprentissage qui ait croire aux nfants f e
que travailler c’est deviner, qui ait passer f
l’approximation pour une v rtu et qui empêche pour e
toute une vie la pratique d  l’exactitude. e
Lecture, mais aussi calcu , grammaire et langues l
vivantes, car nos Diafoirus de l’Education nationale 
ont découvert LA méthode universelle d’apprentissage 
qui s’appliqu  à tout. Soumettre l’objet complex  à e e
l’enfant, qui, par son analyse autonom  en tirera lese  
« con epts » qui les fondent. En résumé, on plong  c e
l’enfant dans la baignoire d’Archimède, et on attend 
qu’il en découvre le principe ! 
Cette gabegie honteuse dure depuis trente ans. Il 
est bien légitime que nous rassemblions nos 
forces et nos talents pour t nter de l’arrêter. e

 



 

Les CE2 sous le soleil !  
 
 
 

   FAITES LE SAVOIR !  
 

    AIDE des  ENTREPRISES :  
 
Les entreprises assujetties 
à l’impôt sur le revenu  ou 
sur les sociétés sont 
autorisées à déduire  du 
montant de leur résultat, 
dans la limite  de 3,25‰ 
de leur chiffre d’affaires, les 
versements qu’elles ont 
effectué au profit de l’Ecole 
Sainte Philomène 

 
 
 
 
 

Classe de CM1, CM2 et 5ème 
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