
 

 

 www.ecolesaintephilomene.com                  Informations pratiques 
L’ Ecole Sainte Philomène est située à Route de la 
fouinardière, « Les Aulnayes Gonidec » - 35760 
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   
De la maternelle à la 5ème 
 
Renseignements : 
AFEPIV Couaridouc - 35290 Saint Onen la Cha-
pelle au 0679839971.  
Courriel: contact@ecolesaintephilomene.com 

N 

Avez-vous 1.000€ … ou plus ? 
 

Si 60 familles nous prêtent 1.000€,  
nous pouvons finir les  travaux  !!  

L’AFEPIV, association de l’école lance un em-
prunt de 60.000€ auprès des familles, bienfai-
teurs et amis afin de terminer l’aménagement 
de 3 classes au RDC pendant l’été. 
 
Ces travaux permettront d’économiser le loyer 
de 3 préfabriqués actuellement occupés par les 
classes de CP, CM1 et 6ème. 
 
Le principe est le suivant: 
 Prêt de 1.000€ minimum sans intérêt 
 Remboursement à partir de juin 2013 et avant 5 ans. 
 
Pour nous prêter: 
  
1. Joindre un chèque de la somme que vous pouvez prêter à l’école à 

l’ordre de l’AFEPIV.  
2. Remplir le document ci-joint (Partie « Emprunt »), qui vous sera retour-

né signé par le président de l’AFEPIV 

 Première journée « portes ouvertes » le 17 mars 2012 

Parents, voisins et amis sont venus 
découvrir les nouveaux locaux de 
l’école et rencontrer les enseignants 
samedi 17 mars à l ’école . 
L’ambiance était chaleureuse et con-
viviale.  

 

La Lettre aux Familles - N° 15 - avril 2012 

La Lettre aux Familles 
 

avril 2012 

Le Président de l’AFEPIV * Stéfan MAÏDANATZ 

 

E nfin ! 
La plupart des enfants ont pu en-
trer dans leurs nouvelles classes 
après 4 mois d’intenses travaux , 

et près de 9 ans  d’attente depuis la créa-
tion de l’école. 
 
Et cela grâce à vous, chers amis ! MERCI ! 
 
Depuis septembre, toutes les classes 
étaient rassemblées dans des préfabriqués 
en face du  nouveau bâtiment, dans des 
conditions qui rappelaient plus celles d’un 
camp de réfugiés que celles d’une école ! 

 
Comme annoncé dans notre dernière 
lettre, nous avons pu construire entre 
septembre et décembre: 5 classes, des 
sanitaires, 2 escaliers dont 1 extérieur 
ainsi que 2 nouvelles cours de récréation, 
entourées d’une magnifique  clôture. 
 
Les maternelles sont maintenant dans une 
très belle classe, vaste (70m2 ! La future 
salle de réunion), ainsi que les CE1, CE2, 

RENNES 

CM2, et 5ème qui occupent les classes du 
premier étage: Quelle joie sur les visages 
des enfants et… des maîtresses ! 

Il ne nous reste plus désormais que 3 pré-
fabriqués pour les classes de CP, CM1 et 
6ème.  
 
Ces préfabriqués nous coûtent 12.000€/an 
de location et nous pouvons finir nos 
travaux pour 60.000€ (3 classes, électri-
cité, menuiseries extérieures, cloisons et 
plafond). 
 
Notre trésorier a une solution gratuite 
à vous proposer, afin de finir ces 3 
classes (Voir 4ème de couverture !) 
 
Soyez infiniment remerciés, pour tout ce 
que vous faites pour l’école, les enfants ne 
vous oublient pas dans leurs prières quoti-
diennes ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, 
chers amis, 

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

Pour nous aider: 
Diffusez cette 

lettre disponible 
sur 

www.ecolesainte
philomene.com 



 

 

Les étapes des travaux ! 

Septembre 2011 Ca commence ! 

L’ancienne dalle est suppri-
mée: La place est vide ! 

La dalle du RDC va être 
coulée 

C’est fait ! 

Le béton arrive ! 

Octobre: La dalle du 1er 
aussi ! 

Novembre: Les cloisons se montent ! 

Le couloir du 1er ! 

10 décembre: Déménagement des modulaires pour 
les rendre, les travaux ne sont pas terminés ! 

17 décembre: Grands 
travaux de peinture, 40 
parents, amis et enfants 

au travail ! 
La deuxième couche 

Janvier: Il ne manque plus 
que les sols ! Les 5 classes sont presque terminées !

D 

 

La Lettre aux Familles - N° 15 - avril 2012 

Quelques jours après la rentrée. 
Ca y est: les séances de ménage 

reprennent ! 

Les 5 classes sont presque terminées ! 

A 

Un des enfants lui de-
mande de l'aide pour 
mettre ses bottes pour 
aller en récréation. En 
effet, elles sont vrai-

ment difficiles à enfiler. Après avoir poussé, 
tiré, re-poussé et tiré dans tous les sens, les 
bottes sont enfin chaussées et le garçonnet 
dit :"Elles sont à l'envers, maîtresse". La maî-
tresse attrape un coup de chaud quand elle 
s'aperçoit qu'en effet il y a eu inversion des 
pieds… Bref, nouvelle galère pour les enlever,  
mais elle réussit à garder son calme jusqu'à ce 
que les bottes soient  rechaussées, aux bons 
pieds.  
Et là, le garçon lui dit avec toute la candeur 
qui caractérise les enfants :"C'est pas mes 
bottes". A ce moment, elle fait un gros effort 
pour ne pas exploser, fait un tour sur elle-

même en se mordant les lèvres, se calme et lui 
demande pourquoi il ne l'a pas dit avant ... 
Comme l’enfant voit bien qu'il a contrarié sa 
maîtresse, il ne répond pas. Elle dit alors : 
"Bon, allez, on les enlève" et elle se met à nou-
veau au travail. Le deuxième pied est presque 
sorti, quand le bambin poursuit : "C'est pas 
mes bottes, c'est celles de mon frère, mais 
maman a dit que je dois les mettre".  
Elle a envie de pleurer, mais, une nouvelle fois, 
elle se calme et entreprend de lui re- re- 
mettre ses bottes. L'opération reprend et la 
maîtresse se sent fière d'avoir réussi. 
Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui 
fait enfiler son manteau, lui met son cache-
nez et lui demande : "Où sont tes gants?".  
Et l’enfant de répondre le plus simplement du 
monde : "Pour pas les perdre, je les ai mis 
dans mes bottes..."     

Il faut parfois avoir les nerfs solides  
dans le métier de maîtresse de maternelle... 


