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Nos enseignants continuent à se former !
FORMATION A LA METHODE JEAN QUI RIT

Retour de 5 jours de formation à la pédagogie « Jean qui rit », accompagnée de la nouvelle maîtresse des maternelles: méthode gestuelle d’apprentissage de la lecture ou comment apprendre à lire
avec le sourire en CP.
Mais on y apprendra aussi à écrire en chantant, et aussi à
chanter avec des gestes ! Formation riche d’enseignements, où la maitresse prendra chacun de ses élèves
dans sa diversité, les auditifs, les visuels, les kinesthésiques… chacun pourra s’épanouir et s’exprimer à son
rythme. J’ai aussi beaucoup apprécié les échanges entre
institutrices (une quarantaine, plus ou moins jeunes venant de toute la France, d’écoles
privées ou publiques). Me voilà prête à me lancer, avec mes élèves « apprentislecteurs», dans la belle et joyeuse aventure de la lecture.

Christine des Minières, maîtresse de CP.

Pour nous aider:
Diffusez cette
lettre disponible
sur
www.ecolesainte
philomene.com

RENNES
Chers bienfaiteurs, chers parents,
chers amis,
En ce début d’année scolaire, 3 bonnes
nouvelles et 1 mauvaise !

Œuvre de Saint François de Sales - 21 rue du cherche Midi - 75006 Paris

www.ecolesaintephilomene.com

Les effectifs continuent d’augmenter
L’école accueillera cette année 108 élèves
grâce notamment à une forte croissance
du nombre d’enfants en maternelle. C’est
de bonne augure pour les années suivantes et c’est aussi la preuve du sérieux
de l’enseignement qui est donné à Sainte
Philomène.

Soyez-en remerciés par avance !
Que Sainte Philomène vous protège !

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

N

Avec toutes ces bonnes nouvelles, l’année
2011-2012 sera aussi une année très difficile à vivre financièrement. Nos
moyens très limités, malgré des dons déjà
très généreux, ne nous permettent pas
d’équilibrer le budget cette année. Il est
donc plus que jamais nécessaire et vital
d’obtenir de l’aide de votre part.
Nous comptons encore sur vous !

Le site de l’école a profité de l’été
pour être rénové, tout en conservant ses rubriques habituelles: horaires, tarifs, présentation, comment nous aider ? Règlement etc.
Profitez-en pour lui rendre visite et
découvrir les dernières photos !

www.ecolesaintephilomene.com

sables dès janvier 2012.

Et 20.000 € à trouver !...

Les bonnes d’abord !
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.

septembre 2011

Renseignements :
AFEPIV Couaridouc - 35290 Saint Onen la Chapelle au 0679839971.
Courriel: contact@ecolesaintephilomene.com

Un unique lieu pour l’école
A partir de la rentrée, nous quittons définitivement les locaux historiques de Montgermont. Tous les cours seront donnés à
Saint Grégoire désormais, simplifiant ainsi
à la fois la vie des parents et celle des
professeurs.
5 classes aménagées en janvier
2012 !
Enfin, les travaux, tant attendus, des bâtiments définitifs reprendront dès septembre par la maçonnerie du RDC et du
1er étage, afin de créer 5 classes utili-

Vous verrez dans les pages suivantes à la
fois la joie des enfants, leur satisfaction à
progresser et le don permanent des parents, des professeurs et des bénévoles,
pour faire vivre l’école Sainte Philomène !
Le Président de l’AFEPIV * Stéfan MAÏDANATZ
(*) AFEPIV: Association Familiale d’Education en Pays
d’Ille et Vilaine (Association de gestion de l’école)
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Le spectacle de fin d’année
Cette année, les élèves nous ont préparé une variété de spectacles, plutôt situés dans des
régions éloignées de la Bretagne et de son mauvais temps légendaire: Danses provençales
(maternelles), Le secret de maître Cornille, le sous-préfet aux champs et le curé de Cucugnan d’A.Daudet (CE1, CE2, CM1), Don Camillo (CM2), Docteur Knock de J.Romain (6ème
et 5ème). Ces spectacles révèlent les tempéraments et conclut en pratique les efforts de
toute une année : mémoire, concentration, obéissance. Certains des plus doués étaient
aussi ceux qui pratiquaient le jeux et la comédie en classe durant l’année scolaire !

La Kermesse par deux élèves de CM1
(Fiers de leurs exploits, mais faibles en orthographe…)
A la kermesse il y avait plein de jeux super. Ce
que je préfère s’étais la course au ski avec les
professeurs. Le jeu le plus délicat était le circuit
électrique.
Après les jeux, il y avait le spectacle des grands.
Ce qui me plésait dans le spectacle des grands
c’était les décors et les déguisements. L’après-midi
le déjeuner était dirigé par le directeur. Après le spectacle nous
avons arrosé des grands, avec les pistolets à eau que nous avions gagnés dans les stands de jeux. Le soir on a fait une grande bataille
d’eau et évidemment nous avons gagné. Après la bataille, des parents son partis et d’autres son restés pour aider à ranger.
Signé MD et EM.

Les travaux de rentrée
Les acteurs et leurs professeurs après la tension de la représentation

De nombreux papas se sont mobilisés les 2 derniers samedi des vacances pour:
installer les nouveaux modulaires, réaliser les connections électriques, vider la
grange pour les travaux, monter les tableaux et installer les bureaux, agrandir la
clôture et débroussailler… y compris la cour qui, laissée à elle-même pendant 2
mois, était envahie de mauvaises herbes !

Le secret de Maître Cornille

Docteur Knock

Le sous préfet aux champs

Danses provençales

le curé de Cucugnan

Don Camillo

Fin juin, un dîner a rassemblé les membres actifs de « l’ATELIER des MAMANS » (et leurs maris !) pour clôturer ensemble l’année scolaire et remercier
pour l’aide si précieuse de cette équipe de choc, qui coud, peint, bricole et vend
de nombreux objets, tous plus beaux
les uns que les autres, au profit de
l’école Sainte Philomène et contribue
ainsi à rassurer son trésorier !
Vous pouvez trouver ces objets dans la
rubrique LIEN du site de l’école sur:
le trésor de l’école
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