
 

 

 www.ecolesaintephilomene.fr          Informations pratiques 
L’ Ecole Sainte Philomène est située à :  
« La Chataigneraie » - Montgermont, et « Les Aul-
nayes 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: contact@ecolesaintephilomene.fr 

Le mot du trésorier 

 

Chronique de l’école 
• Fête de l’école le mardi 23 juin 2009 vers 18h30 aux Aulnayes Gonidec à St Grégoire: 

Vous y tous êtes conviés ! 
• 2 mariages cette année: Eléonore de VAUTIBAULT, maîtresse de CE2-CM1 est devenue 

le 20 septembre 2008 Madame Guillaume NOUGAYREDE; et Marie de MOUCHERON, 
notre maîtresse de CP depuis 2005, Madame Thibault d’AREXY le 18 avril dernier. 

• Tous les 1er dimanches du mois: Vente de gâteaux à la chapelle Saint François, route 
de Redon, au profit de l’école Sainte Philomène. 

N 

Le budget de fonctionnement de 
l’école Sainte Philomène (ne sont 
pas pris en compte les travaux du 
nouveau bâtiment) s’élève pour 
cette année solaire à environ 
162.000 €.  
92% de nos dépenses sont consa-
crés aux salaires, charges et loyers. 
Seulement 8% aux autres dépen-
ses, fournitures, petits travaux, 
assurances, eau et électricité. 
82% des recettes proviennent des 
scolarités.  
Nous devons donc trouver chaque 
année près de 28.000€ supplémen-
taires.  
9.000€ sont recueillis grâce aux 
ventes organisées par les familles. 
Il nous manque, cette année,  
18.000€ pour équilibrer notre bud-
get ! 
Ce déséquilibre n’est pas de la mau-
vaise gestion, mais au contraire la 
volonté de permettre au maximum 
de familles , de profiter  d’une école 

véritablement libre, en réduisant au maximum le 
montant des scolarités. 
A cela s’ajoute les investissements nécessaires à 
la construction de l’école. 
 
Vous comprenez la nécessité dans laquelle nous 
nous trouvons, c’est donc du fond du cœur que 
nous vous remercions pour chaque don que vous 
pouvez nous adresser ! 
 
(Vous trouverez avec cette lettre 2 formulaires de 
dons différents, selon  votre souhait d’aider au 
fonctionnement ou à la construction de l’école.) 

Dépenses 2008-2009
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Location 
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28%

Salaires
64%

Recettes 2008-2009

Dons
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diverses

6%

Scolarités
82%
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Le mot du Président de l’AFEPIV * 
par Stéfan MAÏDANATZ 

 

E nfin, les travaux ont commen-
cés et bien sûr... par le haut ! 
 
Les ouvriers sont en ce moment 

sur le toit des futurs bâtiments pour 
refaire la couverture et poser les fenê-
tres. A la fin du mois, au plus tard, la 
toiture et l’évacuation des eaux pluvia-
les seront terminés. 
 
Voilà qui donne du cœur à l’ouvrage à 
tout le monde ! Bientôt des classes tou-
tes belles ? Patience ! Il reste tant à 
faire: dalle du RDC, plancher de l’étage, 
escalier et fermetures, cloisons et sani-
taires.  
Pour le moment nous ne travaillons que 
sur plans: En effet notre compte en 

RENNES 

banque ne 
nous permet 
pas d’atta-
quer l’inté-
rieur.  
 
Notre objec-
tif est d’ou-
vrir les 3 
premières classes dans le nouveau  
bâtiment au Printemps 2010, afin d’y 
recevoir une soixantaine d’élèves. 
 
Nous avons  plus que jamais besoin de 
votre aide, en ces moments où la crise 
financière a aussi réduit les dons sur 
lesquels nous comptions. 
 
Soyez assurés des prières des enfants  
à toutes vos intentions.  
Qu’en ce mois de Mai, la Très Sainte 
Vierge Marie veille sur vous et vos fa-
milles ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

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

La mission de la Fondation:  
La Fondation pour l'école cherche à apporter une réponse pragmatique pour renouveler l’enseigne-
ment en France par le développement de nouvelles écoles entièrement libres et par la promotion 
de pédagogies efficaces, afin que chaque enfant puisse accéder à une instruction de qualité. 
 
Pour connaître l'état actuel de la mise en œuvre de ces actions, consultez le site de la Fondation: 
http://www.fondationpourlecole.org 



 

 

Chandeleur en CM2 

Avoir et Être 

 Loin des vieux livres de grammaire, 
 Écoutez comment un beau soir, 
 Ma mère m'enseigna les mystères 
 Du verbe être et du verbe avoir. 
 
 Parmi mes meilleurs auxiliaires, 
 Il est deux verbes originaux. 
 Avoir et Être étaient deux frères 
 Que j'ai connus dès le berceau. 
 
 Bien qu'opposés de caractère, 
 On pouvait les croire jumeaux, 
 Tant leur histoire est singulière. 
 Mais ces deux frères étaient rivaux. 
 
 Ce qu'Avoir aurait voulu être 
 Être voulait toujours l'avoir. 
 À ne vouloir ni dieu ni maître, 
 Le verbe Être s'est fait avoir. 

 Son frère Avoir était en banque 
 Et faisait un grand numéro, 
 Alors qu'Être, toujours en manque 
 Souffrait beaucoup dans son ego. 
 
 Pendant qu'Être apprenait à lire 
 Et faisait ses humanités, 
 De son côté sans rien lui dire 
 Avoir apprenait à compter. 
 
 
 Et il amassait des fortunes 
 En avoirs, en liquidités, 
 Pendant qu'Être, un peu dans la lune 
 S'était laissé déposséder. 
 
 Avoir était ostentatoire 
 Lorsqu'il se montrait généreux, 
 Être en revanche, et c'est notoire, 

 Est bien souvent présomptueux. 
 
 Avoir voyage en classe Affaires. 
 Il met tous ses titres à l'abri. 
 Alors qu'Être est plus débon-
naire, 
 Il ne gardera rien pour lui. 
 
 Sa richesse est tout intérieure, 
 Ce sont les choses de l'esprit. 
 Le verbe Être est tout en pudeur 
Et sa noblesse est à ce prix. 
 
 Un jour à force de chimères 
Pour parvenir à un accord, 
Entre verbes ça peut se faire, 
Ils conjuguèrent leurs efforts. 
 
 Et pour ne pas perdre la face 
 Au milieu des mots rassemblés, 
 Ils se sont répartis les tâches 
 Pour enfin se réconcilier. 
 
 Le verbe Avoir a besoin d'Être 
 Parce qu'être, c'est exister. 
 Le verbe Être a besoin d'avoirs 
 Pour enrichir ses bons côtés. 
 
 Et de palabres interminables 
 En arguties alambiquées, 
 Nos deux frères inséparables 
 Ont pu être et avoir été. 

L’évolution de la société... 

Bricolage en 5ème  
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19 mars 2009: Fête de  Saint Joseph 

Les maîtresses montrent l’exemple ! 

Les Maternelles Les CP 

Les CE2 et CM1 Les CE1 

A l’école Sainte Philomène, nous fêtons tout particuliè-
rement la fête de Saint Joseph. C’est l’occasion, au mi-
lieu du carême, de faire une pause : quelques bonbons, 
gâteaux et déguisements réapparaissent ! Les maîtres-
ses se doivent de faire bonne figure, et nous avons eu la 

joie de voir, à la faveur d’un Prin-
temps un peu anticipé, une cocci-
nelle dans la cour de l’école ! 


