Le mot du trésorier
En 2008, je commençais enfin à m’habituer à un « déficit-chronique-stabilisé » !
Et voilà que le
projet tant attendu se concrétise:
Toute ma belle
comptabilité s’écroule,
et
les
soustractions
s’empilent
sur
mon bureau !
Mes pauvres additions de comptable n’y
suffisent plus ! L’école Sainte Philomène
a besoin de vos dons: sans cela comment DIEU pourra-t-Il les multiplier ? Et
j’aimerai tant passer de l’addition à la
multiplication !
Regardez ces photos, vous verrez combien nous avons besoin de votre aide !
Alors, de tout
cœur, merci de
ce que vous
pourrez
faire
pour les enfants
qui nous sont
confiés.

En pédagogie comme ailleurs, tout effort est
justifié par l’espoir d’une récompense. Grossière ou exaltante, la récompense est toujours à l’horizon de l’effort humain. La valeur d’une éducation se mesure à la qualité
des récompenses promises et espérées.
Notre Seigneur lui-même n’a pas dédaigné
de promettre des récompenses aux chrétiens « Fais ceci et tu vivras ». « Si vous
observez mes commandements nous ferons
en vous notre demeure »
L’école utilise tout un éventail de récompenses gratifiantes (bons points, images, médailles): Le droit de porter un signe dont on
est fier, la joie de l’effort accompli, le sentiment de mériter la confiance de notre maîtresse; mais les institutrices catholiques
ont soin de faire de l’instruction, une invitation à progresser au-delà des récompenses
honorifiques et de la satisfaction légitime
des enfants et des parents, dans la voie
royale du service et du travail gratuit pour
Dieu: Désirer travailler pour Dieu « sans
attendre d’autre récompense que celle » car c’en est une ! - « de savoir que nous
faisons sa Sainte Volonté. »

Chronique de l’école
•
•
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Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis,
Deo Gratias !
Depuis 2 ans, l’école Sainte Philomène cherche à s’étendre. Après de nombreuses tracasseries, nous avons signé ces derniers
jours l’acquisition d’un bâtiment sur la commune de St GREGOIRE qui nous permettra
d’installer dans les années à venir les élèves
dans un cadre agréable et adapté.
D’ici là de nombreux travaux seront nécessaires: le bâtiment en question est une ancienne étable de 400m2 au sol, qui ne comporte que toit et murs: Tout est à faire!
Pour la rentrée 2008, l’école sera située sur
2 sites:
− A Montgermont, les locaux actuels accueilleront les CM2, 6ème et 5ème.
− A Saint Grégoire toutes les autres classes
seront hébergées dans des préfabriqués.

Et c’est sous l’œil curieux et attentif des
élèves que les travaux pourront commencer !
Nous sommes bien conscient que la vie de
l’école (conduites, horaires etc.) en sera
sans doute rendue moins facile tant pour les
familles que pour les maîtresses, mais nous
comptons sur la compréhension et la patience de tous, afin que cette année de transition se déroule au mieux.
Sans l’aide de Dieu et de Sainte Philomène,
rien n’aurait vu le jour: Continuons à prier
avec confiance pour le développement de
l’école, ses élèves et ses bienfaiteurs !

Dans quelques années….

Rentrée le lundi 8 septembre 2008.
Tous les 1er dimanches du mois: Vente de gâteau à la chapelle Saint François, route de
Redon, au profit de l’école Sainte Philomène.

Informations pratiques
L’ Ecole Sainte Philomène est située à :
« La Chataigneraie » - Montgermont, et « Les Aulnayes Gonidec » - 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
Renseignements :
AFEPIV Couaridouc - 35290 Saint Onen la Chapelle
Florence MAIDANATZ
au 0299096114 ou 0679839971.
Courriel: afepiv.philomene@free.fr

N

Les (bons) mots des élèves
«Les moines copient des mal-écrits
(manuscrits)» Élève de CE1
« Du = Article défini contrarié (contracté) »
Élève de CE2
« On trouve aussi des étamines (vitamines)
dans les jus de fruits » Élève de CE1

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

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
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Comme ses élèves, l’école Sainte Philomène
a grandi !

Quelques images de la vie de l’école
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Rédaction. « Faites le portrait de quelqu’un que vous aimez»

Dieu et les opérations
« Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j’aime le mieux, c’est la multiplication. L’addition, c’est
très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi… C’est bon pour les comptables: moi je ne sais pas
compter!
La soustraction, ce n’est pas mon genre… Quand il faut ôter, relever, trancher, soustraire, j’ai mal
partout ! C’est plutôt l’affaire du percepteur…
Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages… Voilà des siècles et des siècles
que j’essaie d’apprendre aux hommes de ne plus faire de divisions ! Ce sont de fameux diviseurs, des
diviseurs infatigables, incorrigibles ! Ils se servent même de mon nom pour diviser !
Mais la multiplication, c’est ma spécialité ! Je ne suis moi-même que dans la multiplication, je suis
imbattable dans ce genre d’opération ! Je suis le multiplicateur, et je multiplie tout, la vie, la joie et
le pardon. Et si l’homme, qui fait toujours le malin, multiplie le mal par dix, je multiplie le pardon par
mille ! »

E

lle a des cheveux blonds, blancs, grisonnants
et courts. Son visage est ridé, souriant, avec
deux beaux yeux bleus cachés par une paire
de lunettes. Ses traits sont réguliers, son
teint est doré par le soleil du midi. En la voyant, on
sait tout de suite qu’elle est en bonne santé. Sa physionomie est énergique, décidée, pleine de vivacité.
Lorsqu’elle sourit, deux fossettes se dessinent aux
coins de sa bouche. Elle est habillée très simplement:
chemise blanche à manches courtes, pull tricoté par
elle, jupe et mocassins.
Elle a toujours le sourire, elle est toujours de bonne
humeur. C’est elle la première levée, la dernière
couchée. Elle est reès active, toujours en mouvement, occupée à ranger, cuisiner nettoyer et faire
les courses pour les repas familiaux. Elle ne se plaint

jamais, ne pense qu’aux autres, qu’à leur rendre
service. Quand elle s’assied enfin, c’est pour raccommoder les chaussettes, les pyjamas troués ou
tricoter des pulls pour ses 26 petits enfants. Ce
raccommodage, elle l’abandonne volontiers pour
jouer aux cartes, à la crapette, au pingpong et au
baby-foot avec ses petits enfants. Elle aime pardessus tout être entourée de ses enfants et
petits enfants. Sa bonne humeur contagieuse
réjouit le cœur des petits et des grands.
Je vous ai décrit ma grand-mère, qui est serviable
et souriante. J’espère que beaucoup ont une
grand-mère gentille comme la mienne qui aide et
aime tout le monde.

La Lettre aux Familles - Bi annuelle N° 10 - Juin 2008

Marie — CM2

