
 

 

 www.ecolesaintephilomene.com         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   
De la maternelle à la 5ème 
 
Renseignements : 
AFEPIV Couaridouc - 35290 Saint Onen la Chapelle  
Florence MAIDANATZ  
au 0299096114 ou 0679839971.  
Courriel: contact@ecolesaintephilomene.com 

 

Chronique de l’école 
• Tous les 1er dimanches du mois: Vente de gâteaux à la chapelle Saint François, route 

de Redon, au profit de l’école Sainte Philomène. 
• Kermesse de l’école, avec spectacle des enfants le 19 juin 2010 de 9h à 18h. 

N 

Fête de fin d’année juin 2009 
La fête de fin d’année est l’occasion pour les enfants de réciter de beaux textes et d’apprendre à 
parler en public. Tous participent, de la maternelle à la 5ème. Une remise des prix conclue la jour-
née. Toutes les photos sont sur  www.ecolesaintephilomene.com 
 

PS: « Dormez mon petit Prince » 

MS: « Dormez mon petit Prince » 

PS et MS: « Dormez mon petit Prince » 

CM2: « Les nouveaux habits de 
l’Empereur » Remise des prix des CM2 

 CE1: «Les 4 saisons »  

 5ème: La partie de carte  
de Marcel Pagnol 

 200 personnes, parents et 
amis assistent au spectacle 
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La Lettre aux Familles 
 

NOVEMBRE 2009 

Le Président de l’AFEPIV * Stéfan MAÏDANATZ 

 

N os élèves ont retrouvé les 
bancs de l’école depuis 2 mois 
déjà ! Ils sont cette année 
près de  110, soit 15 de plus 

que l’an dernier malgré une trentaine 
de départs dus à des déménagements 
et mutations. 
Comme l’an dernier, l’école est située 
sur 2 lieux distants de 3 km: une tren-
taine d’élèves à Montgermont dans nos 
locaux « historiques » et 80 à St Gré-
goire dans des préfabriqués. 
 
Notre futur bâtiment est désormais coif-
fé d’une belle toiture neuve, mais 
reste désespérément vide faute de 
moyens pour poursuivre les tra-
vaux, et nos élèves « campent » dans 
des préfabriqués exigus en contemplant 
leur future école ! 
C’est un véritable appel à l’aide que 
nous lançons afin de pouvoir aménager 

au printemps au moins le 1er étage de 
notre nouveau bâtiment. Nous devons 
couler 2 dalles de béton de 300m2 cha-

RENNES 

cune et pour un coût de 80.000€ !  
Nous avons absolument besoin d’un 
« oncle d’Amérique » qui pourrait nous 
secourir !   
 
Une fois cela réalisé, nous pourrons 
travailler nous-mêmes à l’isolation, au 
cloisonnement etc. et permettre à nos 
élèves d’apprendre enfin dans des clas-
ses décentes. 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur  notre 
n o u v e a u  s i t e   i n t e r n e t 
www.ecolesaintephilomene.com ou à   
nous contacter au 0607463487. 
 
Nous restons toujours confiants dans la 
Sainte Providence. Nos élèves conti-
nuent chaque jour à prier Sainte Philo-
mène et le Saint Curé d’Ars pour vous, 
et à toutes vos intentions. 
 

Chers bienfaiteurs, chers parents, 
chers amis, 

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

SOS 
Travaux stoppés ! 



 

 

Un site internet pour l’école Sainte Philomène !  

www.ecolesaintephilomene.com 
 
Le site répond à 2 objectifs: 
 
1. Informer sur l’école et fournir les 

documents nécessaires aux pa-
rents intéressés.  

2. Vous permettre de faire connaître 

cette œuvre et nous 
donner ainsi les 
moyens financiers 
d’accueillir plus d’en-
fants et de poursuivre 
la construction du 
bâtiment 

 
Il contient les dernières 
informations sur l'école, 
des photos, les lettres 
aux familles, des témoi-
gnages, ainsi que des 
d o c u m e n t s  u t i l e s 
(Bulletins d'inscription, 
horaires, formulaires de 
dons etc.) N’hésitez pas à 

en transférer l’adresse à toute relation dont vous pensez qu’elle puisse nous aider ! 

La rédaction en CE2  

La maman d’Isabelle et de Jean leur demande d’aller au 
verger pour cueillir des pommes afin de faire une tarte aux 
pommes. Dès qu’ils sont arrivés, Isabelle se met sur la 
pointe des pieds pour essayer d’atteindre plus facilement des 
belles pommes dorés et juteuses. Jean grimpe à l’arbre et 
tient la branche souple et flexible; il attrape les pommes su-
crées. Mais le poids de Jean est trop élevé alors la branche 
craque et les pommes tombent sur lui avec la branche. 

Pour apprendre à composer de belles rédactions, les CE2 sont 
invités à commenter de petites scènes.  Voici celle de Clémence. 
(Nous avons volontairement laissé la ponctuation et l’orthographe de l’élève)  
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Sorties de classe CM2, 6ème et 5ème - Juin 2009 

Grâce à la générosité d’une famille dirigeant le « Domaine des Ormes », les classes de 
CM2, 6ème et 5ème ont pu s’oxygéner et vaincre leurs peurs sur des parcours « accro-
branches » et en s’initiant à l’escalade: Emotions garanties !  

Sorties de classe maternelles - Juin 2009 

Une famille de l’école a eu la gentillesse de faire visiter sa 
ferme aux maternelles : Découverte de la cueillette des 
haricots, du ramassage des œufs, du pis des vaches, des 
petits veaux, du tracteur: Que de leçons « vues en vrai » ! 
Et clin d’œil de notre Sainte Patronne : l’exploitation s’ap-
pelle « Eurl Sainte Philomène » ! 


