
 

 

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. 

Le Père Calmel dans « Ecole Chrétienne Renouvelée » 
 
Si du moins l’on admet que l’enseignement et l’éducation préparent un 
certain type d’homme, un certain type de femme, pour la vie et pour la 
société de demain, il apparaît comme un impossible de vouloir faire un 
enseignement chrétien  sans avoir réfléchi au préalable sur la société et 
la civilisation. Notre société n’est plus suffisamment  chrétienne; notre 
civilisation non plus. Tout le monde en tombe d’accord. Dans une civili-
sation qui est telle il n’est pas possible de vouloir faire un enseignement 
chrétien sans aller à contre courant.  
Il importe de former des chrétiens et des chrétiennes qui, sans ignorer 
la civilisation actuelle, essayeront de la redresser. Ils seront formés dans 
la civilisation actuelle, car enfin on n’habite pas Sirius, mais pour l’élabo-
ration d’une civilisation intégralement chrétienne. 
C’est aller chercher bien loin penseront  peut-être quelques esprits pres-
sés; c’est compliquer les choses à plaisir. Il suffirait aux écoles chrétien-
nes de faire réussir les enfants aux examens officiels. Et pour obtenir 
une telle réussite il faudrait faire voir intelligemment  et consciencieuse-
ment les programmes officiels. Par ailleurs on ne négligerait pas la piété 
des élèves et leur initiation à l’action catholique. 
Ce point de vue est fort discutable. Car enfin les programmes d’Etat ne 
sont point conçus pour des baptisés et ils ne tendent pas précisément - 
c’est le moins que l’on puisse dire - à donner le sens d’une vie et d’une 
société où toutes les valeurs humaines seraient soumises à Jésus-Christ 
et éclairées par sa lumière. Par ailleurs, un document de l’autorité ecclé-
siastique qui semble n’avoir rien perdu de son actualité affirme explicite-
ment : «  Le seul fait qu’il s’y donne une instruction religieuse, souvent 
avec trop de parcimonie, ne suffit pas pour qu’une école puisse être 
jugée conforme aux droits de l’Église et de la famille chrétienne et digne 
d’être fréquentée par les enfants catholiques. Pour cette conformité, il 
est nécessaire que tout l’enseignement, toute l’ordonnance de l ‘école, 
personnel, programme et livres, en tout genre de discipline, soient régis 
par un esprit vraiment chrétien. » (Encyclique Divini Illius Magistri, Pie 
XI, 31 décembre 1929.) 

Citations et témoignages 

 
Régime général : Externat 
Le support pédagogique de l’école est assuré par Le 
Cours Sainte Anne, Cours Privé d’Enseignement à 
distance . 26 rue Beautrellis 75004 Paris. 
 
Les cours ont lieu : Lundi, mardi, mercredi matin 
(Sauf MS et GS), 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 
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Polony se proclame avec un 
c e r t a i n  p a n a c h e 
« réactionnaire de gauche » 
et en appelle aux traditions 
humanistes et antique pour 
sauver ce qui de nos esprits 
demeure.  
 
Fille de la république, elle 
n’ignore pas combien la 
volonté quasi totalitaire de 
façonnement des citoyens à 
l’époque de la IIIème  a 
contribué à la crise des insti-
tutions actuelles.  
 
Cependant, quand la nation, 
la famille, les Eglises, les 
syndicats et les partis ont 
failli, elle veut conserver cet 
espoir insensé que le renou-
veau viendra de l’école. Elle 
crie qu’on la refonde, et avec 
elle une civilisation, une 
France. Puisse les hommes 
de bonne volonté n’y pas 
rester sourds. 
 

Jacques de Guillebon 

Suite de la page 1 
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Le mot du Président de l’AFEPIV * 
par Hélène Taillandier 

 

Bientôt nos petits élèves vont ranger cahiers, 
et crayons, nettoyer leurs bureaux et prendre 
un repos bien mérité. 
 
La deuxième année du cours Sainte Philo-
mène s’achève, année plutôt mouvementée ! 
Réorganisation de deux classes avec l’arrivée 
de nouvelles enseignantes: en novembre 
2004, mademoiselle Véronique Maisonneuve 
prend en charge les grandes sections et CP, 
en février 2005 mademoiselle Claire Masse les 
CM1 et CM2.   
Puis nous décidons de commencer les démar-
ches pour passer en « statut  école » tout en 
continuant à travailler avec le Cours Sainte 
Anne. 
 
A la rentrée prochaine, nous accueillerons les 
enfants dès la moyenne section jusqu’en 
6ème toujours avec le Cours Sainte Anne. 
Nous projetons l’ouverture d’une quatrième 
classe avec l’installation d’un « préfabriqué » 
derrière nos locaux actuels, nous attendons 
l’autorisation de la DDE avec quelques crain-
tes ! Nous en profiterons pour aménager les 
abords du bâtiment et ainsi améliorer la cour 
de récréation bien poussiéreuse par temps 
sec et bien boueuse par temps de pluie, pour 
la plus grande joie des enfants (mais pas des 
mamans). 
 
Nous continuons à compter sur vous pour 
nous aider dans la réalisation de ces travaux, 
tant par vos prières, que vos dons nécessai-
res à l’équilibre de notre trésorerie. 
 
J’en profite pour remercier toutes les person-
nes qui nous ont soutenues tout au long de 
l’année et en particulier nos bienfaiteurs, tou-
tes celles, des maîtresses aux bénévoles, qui 

RENNES 

ont participés activement à la vie de l’école 
et les parents qui nous ont fait confiance 
malgré la jeunesse de notre « entreprise ». 
 
Je laisse maintenant la place à mon succes-
seur, Stéfan Maïdanatz, à qui je souhaite de 
constater, comme j’ai eu la grande joie de 
le faire: l’épanouissement des enfants et le 
soulagement des parents. 
 
Que Sainte Philomène et Notre Dame nous 
guident et nous protègent, longue vie à 
l’école Sainte Philomène ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

(*) AFEPIV: Association Familiale d’Education en Pays 
d’Ille et Vilaine (Association de gestion de l’école) 

Nos enfants gâchés  
de Natacha POLONY 

Commentaire du mensuel « La Nef » 
 
A qui s’interroge sur l’avenir de sa progéniture 
au sein du « milieu socio-éducatif » français, 
on ne saurait trop conseiller la lecture de l’a-
lerte ouvrage de Natacha Polony. Agrégée de 
Lettres modernes démissionnaire, maintenant 
journaliste à Marianne après un passage éclair 
dans le monde politique, la jeune femme dési-
gne sans fausse pudeur, sans atermoiement et 
sans peur le seuil critique aujourd’hui atteint 
par le système entier d’enseignement de notre 
pays. Ce sont tous les motifs de transmissions 
qui sont touchés, tous les liens générationnels 
qui s’effacent et toute la valeur de l’héritage 
qui s’affaiblit. Posant avec acuité le problème 
auquel est confronté un régime politique dont 
l’idéologie consiste principalement, au nom 
d’une prétendue liberté à nier la vertu de l’au-
torité du maître légitime - autorité qui rap-
pelle-t-elle fut toujours le mode principal d’ac-
cession à la liberté - Natacha 

Suite page 4 



 

 

Les regroupements 
et écoles hors contrat 
fleurissent partout en 

France ! 
 

En septembre 2005 : Brest, 
Saumur, Clermont-Ferrand, 
Montaigu en Vendée… et plus 
près de nous à Ruffiac entre 
Guer et Malestroit du CP à la 
6ème avec l’EPC (Pour tous 
renseignements contacter 
Madame Belloir au 02 97 74 
82 20.) 
 
Deux internats pour garçon 
ouvrent:   
L’un dans les Hautes-Alpes. 
R e n s :  A b b é  S t e m l e r 
0442222941 ou Alain Brossier 
au 0603873064 
L’autre dans le Loir et Cher par 
la communauté Saint Martin. 
Rens: Abbé Antoine Belley. 
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Sainte Philomène: de 16 à 47 enfants 
en 3 ans. 

A notre grande Sainte Philomène ! 
 
Nous voulons, en cette fin d’année scolaire, vous remer-
cier d’avoir toujours guidé nos pas et ceux des enfants 
qui nous sont confiés. 
La tâche fut rude. Dès le matin la cour de l’école est un 
champ de bataille: les uns construisent des barricades 
les autres canonnent ou mitraillent , emprisonnent ou 
pourchassent leurs adversaires… et ceux qui sont trop 
exténués - ou pas assez réveillés - élaborent des plans 
d’attaque qui serviront plus tard. 
 La boue ou la poussière, achèvent de nous donner  l’im-
pression de travailler en 1914, au fond d’une tranchée ! 
 
Heureusement, pendant que vos garçons jouent aux durs 
guerriers, vos filles s’entraînent à tenir leur maison. 
Dans la haie, elles passent le balai, préparent des repas 
recherchés et parfois font leurs courses de poissons de 
fromages et de petits pois ! Et aussi portent leur man-
teau au nettoyage, ce qui n’est pas du luxe ! 
Lorsque lassés de ces temps guerriers vos enfants cher-
chent à se détendre, les éperviers s’envolent, les chats 
croquent les souris et Gargamel fait de la soupe au 
Schtroumphs ! 
Mais tous se donnent du mal, pour grandir en sagesse et 
en intelligence, à l’exemple de Jésus-Enfant. Et grâce à 
vous, nous en sommes certaines, les quelques fatigues 
endurées  sont vites effacées par la joie des enfants. 
 

Ô notre grande sainte,  nous 
osons encore vous implorer: 
Permettez qu’à la rentrée 
prochaine nous puissions ac-
cueillir tous les enfants dési-
reux de venir travailler  et 
s’amuser, dans cette école qui 
est la Vôtre. Du haut de votre 
Paradis, allez glisser  notre 
requête dans les mains de 
notre bien aimé Enfant- Jé-
sus. 
Ainsi soit-il, 
 

Les maîtresses  
de Sainte Philomène  
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Chronique de l’école 
 
 

• 21 mai : Claire Masse (Enseignante en CM1 et CM2)  s’est mariée avec Bertrand de 
Laborie. Elle partira après la fin des cours le rejoindre en Nouvelle-Calédonie.  

• 29 mai : Pique-Nique à la campagne pour le départ d’Hélène et Eric Taillandier.  

• 27 juin à 20h30: Réunion de Parents à l’école. Point sur l’année écoulée, présenta-
tion des enseignants de l’année prochaine. 

• 28 juin à 16h30: Chapelet, Spectacle de Fin d’année (Le Bourgeois Gentilhomme 
par les CM1 et CM2)  et remise des prix qui viendront récompenser les efforts de 
chacun. 

• 4 août: Marie Bévillard (Enseignante en CE1 et CE2) se marie avec Remy Noël. 
• Jeudi 8 septembre : Rentrée des classes. 

Hélène et Eric TAILLANDIER sont à l’ori-
gine de l’Ecole Sainte Philomène.  Sans eux 
rien n’aurait pu se faire. Malheureusement, 
ils nous quittent pour s’installer en région 
parisienne: Ils seront regrettés ! Toutes les 
familles, parents et enfants, se sont retrou-
vées à la campagne. Ce fut l’occasion de les 
remercier pour l’œuvre accomplie.  Le soleil 
était au rendez-vous : Un signe du ciel ! 25 
adultes et 55 enfants étaient présents, pour 
une journée joyeuse et émouvante. Connais-
sant l’énergie d’Hélène et le dévouement d’E-
ric, nul doute qu’ils se lanceront dans d’au-
tres activités sous peu ! 

29 mai 2005 : Merci aux fondateurs ! 

GS et CP à l’occasion  de la fête des Mères 


