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Le mot du Président de l’AFEPIV *
par Hélène Taillandier
Chers Parents, Chers Amis,
A
quelques
semaines
des
grandes vacances, il est grand
temps de vous donner des
nouvelles de l’école que vous
soutenez si généreusement de
vos prières et de vos deniers.
Depuis notre première lettre,
quelques
évènements
ont
rythmé la vie de l’école :

chantant et lui ont remis un joli
foulard
qu’elle
portera
en
pensant à eux.
•
Un vendredi de Carême,
tous les élèves entourés de leurs
enseignantes se sont rendus à
l’église St Mélaine afin d’y
méditer le chemin de croix
aidé
d’un
petit
livret
confectionné par une maman.
•
Une vente des Editions
Elor (jeunesse et scoutisme) a
été organisée au profit de
l’école.
•
Une
remise
des
prix réunira parents et
enfants avant le départ en
vacances et permettra de
récompenser les efforts de
chacun.

•
Tout d’abord, le départ
de Madame de la Herverie qui,
très gentiment s’occupait des
« grands ». Elle a été remplacée
au pied levé par Madame de
Clisson, ce qui a demandé à
tous, souplesse et adaptation. A
l’occasion d’une petite réunion,
les enfants ont remercié leur
première
enseignante
en

Puis
ce
sera
le
déménagement de toutes nos
affaires vers le nouveau local,
l’actuel étant trop exigu et ne
permettant pas d’accueillir plus
de 17 élèves (sécurité oblige).
Le futur local se situera au nord
de Rennes, à 2 minutes du
centre
commercial
« grand
quartier »,
presque
à
la
campagne.

Quelques
travaux
sont
cependant
nécessaires :
ouverture de fenêtres dans 2
salles de classe (devis estimé à
5800€), rafraîchissement
du
couloir desservant les classes et
aménagement du jardin et de
l’accès piéton afin de permettre
que les récréations se fassent
dans de bonnes conditions. Une
fois de plus, nous vous prions et
les enfants avec nous, de nous
aider à faire face à ces dépenses
urgentes (avant fin juillet).
D’avance,
nous
remercions.

vous

(*) Association Familiale d’Education
en Pays d’Ille et Vilaine (Association
de gestion de l’Ecole)
NB : cette lettre est offerte par une
famille

PRIERE A SAINTE PHILOMENE
Sainte Philomène, protégez notre école,
enseignants, nos élèves, nos familles,
bienfaiteurs.

nos
nos

Faites que de nombreux nouveaux élèves prennent
le chemin de notre école à la rentrée afin que
nous ouvrions la troisième classe.
Faites que nous trouvions les moyens financiers
et
les
bonnes
volontés
nécessaires
à
l’aménagement des futurs locaux pour que nous
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en

Récitation

Sainte Philomène : Un peu d’histoire.

Si c'est bien au curé d Ars que l'on doit sinon l'apparition, du moins le
développement de son culte en France dans les années 1837/38 c'est
cependant à un autre Curé de la lointaine Campanie, Don Francisco de
Lucia, curé de Mugnano del Cardinale que
revient, en 1805, le mérite d'avoir donné à la
vénération des fidèles de sa paroisse, dans un
premier temps, puis du monde catholique, les
reliques de cette jeune fille mart²yrisée à Rome
dans les premiers siècles du christianisme.

Maman, je ne voudrais pas lire
C’est ennuyeux.
Ba, be, bi, ça ne veut rien dire …
J’aime bien mieux
Regarder seulement l’image
Pour m’amuser,
Et puis, si tu me trouves sage,
Un peu causer.
J’aime tant les belles histoires
Que tu sais bien !
Mais ces petites lettres noires
Ça ne dit rien…
Je pense moi, qu’on est bien bête,
Le trouves-tu ?
De se casser la tête
Pour bi, bo, bu.
Enfant, si tu veux pouvoir lire
Ces beaux récits
Qui te font pleurer et sourire
Quand je les dis,
Il te faut reconnaître,
L’œil exercé,
Chaque noire petite lettre
De l’Abécé.
Madame de Pressenssé

En cette année, en effet, les restes sacrés de
Philomène la « Bien aimée » en grec récemment extraits de la catacombe de sainte
Priscille furent confiés au curé de Mugnano, où
le pieu pasteur développa la dévotion à cette
sainte, qui ne manquait d'ailleurs pas de faire
quelques miracles !
Sainte Philomène fut connue en France par le biais des religieux de saint
Jean de Dieu : chassés de France par la révolution, la Restauration autorise
leur retour... mais pour reconstruire leurs maisons volées ou détruites,
pour édifier de nouveaux hôpitaux et soigner les incurables, il faut se faire
mendiant.
Les frères parcourent donc le pays, saints troubadours des temps
modernes chantant et contant d'édifiantes histoires pour obtenir de leur
public quelques subsides.Parmi leurs historiettes, la complainte de Ste
Philomène.
Le Curé d'Ars fut cependant l'un des
plus zélés propagateurs de cette
dévotion, dont il entendit parler par
Pauline Jaricot, lyonnaise fondatrice de
l'oeuvre de la Propagation de la Foi,
elle-même guérie par l'intercession de
Sainte Philomène.
Le saint Curé des Dombes ayant hérité
d'une petite relique de la sainte tenta,
avec un succès assez variable, de
transformer le pèlerinage à Ars, fait, à l'origine, pour voir le « saint
Curé », en pèlerinage à Sainte Philomène en l'honneur de laquelle il
élèvera une chapelle et à laquelle il attribuera les innombrables miracles
accomplis dans le village.
Lorsqu'on voulait les lui attribuer, il répondra le plus souvent :
« Remerciez Sainte Philomène de tout ce qui vous arrive, moi je n'y suis
pour rien »

Ainsi se trouvèrent associés, pour le bien des âmes et des corps, deux
saints distants de plus de mille ans, unis pour la plus grande gloire de Dieu, l'un devenant fervent propagateur de la
dévotion à la petite sainte de Campanie, l'autre méritant d'être associée au nom du Curé d'Ars dont elle devient la
« petite
sainte ».
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A Lire !
Faites le travail de l’école à la
maison, est la conclusion
lapidaire de Marc Le Bris dans
son livre « Et vos enfants ne sauront
pas lire… ni compter ». (Editions Stock – 20,99€)

Et aussi :
•
•

C’est le cri du cœur d’un instituteur laïque de l’école
publique qui tient tête au système actuel de l’Education en
en payant le prix.
Le sous titre de son ouvrage la faillite obstinée de l’école
française en dit long !

•

« Lettre aux parents des futurs illettrés » de Ghislaine
Wettstein-Badour, Editions de Paris.
« La dyslexie, une vraie fausse épidémie » de Colette
Ouzilon, Editions Presses de la Renaissance.
« L’école des illusionnistes » de Elisabeth Muyts

Il offre une suite logique au livre de Rachel Boutonnet
« Journal d’une institutrice clandestine » qui relate la
formation ubuesque en IUFM. (Editions Ramsay – 20€)
Si j’avais un conseil à donner à des jeunes collègues en
formation, je leur dirai : « Ecoutez bien ce qu’on vous dit à
l’IUFM et faites le contraire. » Confirme Marc LE BRIS.

Lise-Solenne - GS

Rédaction
J’aperçois toute la
famille dans la salle à
manger ; dans la
cheminée brûle un bon
feu de bois en cette
soirée d’hiver. Madame
la lune pointe déjà son
nez à la fenêtre. Grandpère, assis
confortablement dans un
bon fauteuil, attend
impatiemment son
infusion et allume sa
pipe. Ce soir, les
enfants sont autorisés à

Remerciements
En cette fin d’année scolaire, nous en profitons pour
remercier les enseignants des deux classes :
•

Mademoiselle Anne charlotte de BEAUREGARD en lui
transmettant aussi nos meilleurs vœux de bonheur
puisqu’elle se marie le 14 juillet prochain.

•

Madame Thérèse de la HERVERIE et Madame Isabelle de
CLISSON.

•

Les dames bénévoles qui encadrent les enfants à
l’intercours : ainsi que les personnes enseignant les
matières d’éveil chez les plus grands.

•

Nous remercions aussi les mamans qui nous ont aidées dans l’organisation ou encadrement d’activités diverses, celles qui
nous ont accueillis chez elles pour des réunions, ventes et surtout Madame Marie GARDIN qui aura abrité
quotidiennement élèves et enseignantes dans sa maison.

•

Un dernier coup de chapeau aux mamans « ménagères » du vendredi soir!
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AIDE AUX TRAVAUX
D’AMENAGEMENT :
Je verse un don de : _______€
pour les futurs travaux*

Je joins mon règlement
(chèque à l’ordre de l’AFEPIV):
13 rue Théophile Rémond,
35340 La Bouëxière
tel/fax : 02 99 62 64 06
email :afepiv.philomene@free.fr
* (plus de 5 800 € à trouver d’ici
fin juillet 2004)

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
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