La Lettre aux Familles

Le mot du trésorier
Comme chaque année, nous souhaitons proposer des scolarités les plus raisonnables
possibles pour nos familles: 140€/mois pour
un enfant.
En réalité, nos entrées moyennes sont de
111€/enfant et par mois, car nous proposons
des tarifs dégressifs aux familles qui nous
confient plusieurs enfants.
Comme vous pouvez le constater, notre déficit structurel sera d’environ 11000€ cette
année .
Nous réussissons à combler ce déficit grâce à
vos dons et en réalisant des ventes de livres
à la Toussaint et de gâteaux tous les mois.
Vous réalisez ainsi combien l’existence de
l’école est subordonnée à votre générosité,
tant pour offrir une scolarité acceptable par
les familles qui en ont besoin, que pour offrir
un salaire décent à nos enseignantes.

DECEMBRE 2006
Dépenses et recettes annuelles de Sainte Philomène (€)

Dépenses

Recettes
Dons et ventes.
11 000

Salaires.
51 500

RENNES
Scolarités.
58 000

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis,

Loyer. 15 000
Autres Charges.
2000

Cette dépendance financière est la condition de notre liberté !
Soyez tous remerciés pour votre soutien
sans lequel rien ne serait possible.
Soyez assurés que les enfants prient toutes l’année à vos intentions.

Chronique de l’école
•
•
•

8 décembre 2006: Naissance d’Elisabeth, fille de Romain et Clotilde RENAUD, ancienne
maîtresse de CM2 et 6ème.
21 décembre 2006 à 19h: Spectacle de Noël.
8 janvier 2007: Rentrée des classes

Informations pratiques
L’ Ecole Sainte Philomène est située à: La Chataigneraie, 35 Montgermont. À 15mn du centre de Rennes. Elle est gérée par l’AFEPIV Association d’Education en Pays d’Ille et Villaine.
Régime général : Externat
Le support pédagogique de l’école est assuré par Le Cours
Sainte Anne.
Les cours ont lieu : Lundi, mardi, mercredi matin (Sauf PS, MS,
GS et CP), jeudi, vendredi, de 8H45 à 12H00 et de 13H45 à
16H30.
Renseignements à l’AFEPIV
Couaridouc - 35290 Saint Onen la Chapelle
Florence MAIDANATZ au 0299096114 ou 0679839971. Courriel:
afepiv.philomene@free.fr

Le mot du Président de l’AFEPIV *

N

Depuis plusieurs mois, l’Ecole est au centre
de l’actualité pour (enfin?) constater son inefficacité généralisée:
«En supprimant les leçons de grammaire, on
a vidé cet enseignement de toute sa rigueur,
on a rendu difficile voire impossible une acquisition logique et progressive des règles. En
un mot, on a perdu en rigueur et donc en
efficacité. On a rendu impossible l'acquisition
des automatismes qui font l'agilité intellectuelle. Voilà comment avec des objectifs forts,
on a suscité une pratique faible et décourageante !
C'est là le résultat d'une idéologie qui prétend qu'on apprend sans effort, qui donne
dans
la
facilité,
qui
trompe
!
Un enseignement déstructurant, des programmes et des manuels jargonnant, qui
passent à côté de leur objectif, voilà le constat que je retiens.(…)»
(Extrait du Discours de Gilles de Robien sur
l'enseignement de la grammaire. )
La dérive de l’enseignement public et privé
sous contrat ne date pas d’aujourd’hui, mais
de plus 40 ans: elle est la conséquence d’une
multitude de démissions dans tous les domaines, et en particulier celle de l’autorité.
Pouvons-nous considérer pour autant que
notre école Sainte Philomène est totalement à
l’abri des démissions du monde qui nous entoure ?
Certes, non ! C’est notre vigilance constante
de parents, qui peut nous permettre de résister au mouvement général: « Dès lors que
l’on renonce à être meilleur, on cesse déjà
d’être bon » SAINT AUGUSTIN
Je ne peux que constater la difficulté

grandissante qu’il y a à faire respecter
la discipline quotidienne, dans notre
environnement familial et spirituel des
plus favorables.
Les diverses autorités politiques ou sociales
qui nous dirigent sont peu respectées, car
bien souvent peu respectables, et notre
confiance en l’autorité s’est ainsi considérablement amoindrie.
Mesurons-nous l’impact de nos critiques
quotidiennes sur l’esprit de nos enfants ?
Comment exiger d’eux un respect de l’autorité, la nôtre en tant que parents, et celle
des maîtresses, si nous ne cessons de la
dévaloriser en toutes occasions ?
A Sainte Philomène, les enfants travaillent
et acquièrent des connaissances, sont heureux car aimés par leurs maîtresses, qui
font un travail quotidien formidable pour
leur bien.
Mais la discipline est la condition première
pour étudier, sans elle, tous ces efforts sont
vains: « Toute la force de l’éducation est
dans une discipline bien entendue. » PLATON.
Soyons des exemples pour nos enfants:
Faisons leur respecter l’autorité en... la
respectant nous-mêmes !
Que Sainte Philomène et Notre Dame nous
guident et nous protègent !
Bonnes et saintes fêtes de Noël !
(*) AFEPIV: Association Familiale d’Education en Pays
d’Ille et Vilaine (Association de gestion de l’école)
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Sainte Philomène: de 16 à 52 enfants

Lecture
« Jésus, aussi, avait des anges
pour
le
servir
au
dessert » (désert)
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Les (bons) mots
des élèves

MS GS CP

Saint Nicolas est venu à l’école le 5 décembre !
Nous avons la chance de voir chaque année SAINT NICOLAS visiter l’école Sainte Philomène et
récompenser petits et grands pour leurs efforts du 1er trimestre. Le Père FOUETTARD était
aussi présent, pour vérifier les carnets de note, et a du malheureusement user de son fouet
pour remettre un peu d’ordre dans une ou deux classes un peu dissipées !

Grammaire
Le féminin des adjectifs: « Un jus
de fruits frais. Féminin ? Fraise »
Les adjectifs: "adjectifs pacifiques" (possessifs)
Leçon de choses
«
Quel sens utilise-t-on pour
sentir les odeurs ? L’odorat. Goûter les saveurs ? Le goût. Voir ?
La voiture. »

Le métier de professeur : Les vertus nécessaires (suite)
illustré par une enseignante

Extrait d’une rédaction:
Paul-Henri (CM1)

Extrait d’une rédaction:
Mathilde (CM1)

"Nous commençons par chiffonner le
papier crèche: que c'est amusant , un
coup à droite, un autre à gauche; ce n'est
pas tout, il faut l'installer et aussi l'étable et les santons: en premier la Vierge
Marie, la mère du Sauveur, Saint Joseph, après vient l'âne avec ses grandes
oreilles poilues et grisâtres et aussi le
gros balourd de bœuf avec ses petites
cornes blanches et pointues, les bergers
qui soufflent dans les roseaux taillés en
forme de pipeau, leurs brebis qui leur
courent après..."

« Toute la butte tressaillait de voix assourdies. Le lièvre racontait
à sa femme, la hase, son aventure:
C'était vers midi, je me promenais tranquillement; un chasseur
me vit et j'inventais une ruse. Je restais immobile, allongé comme
si j'étais mort. Je ne voulais pas qu'il me tue! Le chasseur se retourna, regardant une perdrix qu'il espérait tuer. Il pensait: "ce
lapin est bien trop maigre". Pendant ce temps, je m'enfuyais vers
le bois. Je n'étais pas parti loin. Quand il réalisa que j'étais parti,
il ragea. Je pouvais entendre ce qu'il disait: "ah! ce maudit lièvre,
criait-il, jamais je ne lui pardonnerai ". Son chien, qui n'avait
pas beaucoup de flair, aboya, furieux.
Jamais, je ne revis ce chasseur tellement il était contrarié. J'ai
remercié la perdrix; car on ne peut pas chasser deux gibiers à la
fois. »

« l'installation de la crèche »

« une chasse vue par un lièvre »
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