
 

 

 www.ecolesaintephilomene.com                  Informations pratiques 

L’ Ecole Sainte Philomène est située: 

Chemin de la fouinardière - 35760 Saint Grégoire.  

À 15mn du centre de Rennes.  

Elle est gérée par l’AFEPIV Association d’Educa-
tion 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 

A retenir      

- 16 mars 2013: Portes ouvertes de l’école de 10h à 16h. Vous êtes chaleu-

reusement invités à venir visiter l’école et rencontrer les professeurs. 
- 15 juin 2013: Kermesse et spectacles des enfants. Une journée complète 
avec de nombreux stands pour s’amuser, se restaurer ou se former. 

- Visitez le site internet pour vous informer ! www.ecolesaintephilomene.com 

Le mot du trésorier 

Le budget de fonctionnement 
de l’école est de 250.000€ par 

an, sans compter la partie travaux.  
 

L’école vit et grandit, et chaque année nous de-
vons adapter nos structures pour accueillir les 
enfants qui nous sont confiés, et ce n’est pas 
une tâche facile pour le trésorier !  
Les élèves et les professeurs attendent de nom-
breux projets qui doivent encore être réalisés 
prochainement: l’aménagement de l’oratoire, un 

préau pour les enfants qui ne savent où se réfu-

gier quand il pleut (ça arrive parfois en Bre-
tagne !), des sanitaires extérieurs, refaire le 
chemin qui fait souffrir les suspensions des 
quelques 200 voitures qui y passent chaque 
jour ! 

 
Sans compter les factures des derniers travaux 
qui ne sont pas encore réglées ! 

 
Vous le voyez, les soucis ne manquent pas, très Saintes Fêtes de Noël ! 
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D 
ix ! 
 
Oui si nous faisons le calcul, 
nous en sommes  à notre 

dixième rentrée ! 
 
Les années s’accumulent et les généra-
tions « d’anciens » se multiplient. Cela 
n’aurait jamais été possible sans votre 
aide et votre soutien jamais démentis.  
La Providence qui veille à tout, a suscité 
de nombreux bienfaiteurs pour accompa-
gner les dirigeants et enseignants de 
notre école et ainsi soulager les parents 
en contribuant à hauteur de 30% à nos 
charges financières.  

 
C’est en effet 30% de dons qu’il nous faut 
trouver chaque année pour honorer les 
dépenses, sinon l’édifice s’écroule. « Sans 
moi vous ne pouvez rien faire», dit Notre 
Seigneur.  
 
Sans vous, nous ne pouvons pas conti-
nuer. Cette dépendance est inconfortable 
mais à l’immense avantage de ne pas 

RENNES 

faire reposer la pérennité de notre œuvre 
sur nos seules forces. 
 
La rentrée dans les nouvelles classes 
s’est bien déroulée. Nos institutrices et 

les enfants ont investi avec joie leurs nou-
veaux locaux ! Les dessins, les cartes de 
géographie, d’histoire, de sciences ornent 
les murs et l’ambiance est studieuse… 

 
Les travaux doivent se poursuivre. Il nous 
faut maintenant aménager un peu mieux 
notre oratoire, envisager la construction 
d’un préau aux « normes», et bien sûr 
avec  des sanitaires extérieurs… et, finir de 
régler les travaux commencés ! 
 
Il nous faut encore trouver 30 000 € ! 

 
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, 

Pour nous aider: 
Diffusez cette 

lettre disponible 
sur 

www.ecolesainte
philomene.com 

La classe des maternelles pendant les travaux La classe des CE1-CE2 le jour de la rentrée 



 

 

Dix ans de l’école : que de souvenirs ! 

2004: 32 élèves 

2003: L’école dans 2 chambres 
en sous-pente ! De 2004 à 2011 : L’école hébergée 

dans un club de tennis 

2011:  Mise en place 
de 3 modulaires 

Aide régulière et efficace des papas, celle indispensable 
des mamans, des heures passées auprès des élèves, les 
sacrifices de nos donateurs, la préparation de la ker-
messe: 10 ans que l’école vit grâce à tous ceux qui se 
dévouent pour les enfants ! 

2012: Une partie des enseignants 

Rentrée 2012: 125 élèves et 
une joyeuse animation  

Octobre 2011: Les travaux 
ont commencé 

Les spectacles de fin d’année 

« L’atelier des mamans »:  
Indispensable soutien de l’école 

L’école en 2011 
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T out le monde 

désire que 

cette année scolaire soit heureuse et profi-

table: il importe de bien l’organiser.  

« Gouverner c’est prévoir » a-t-on dit. Et 

cette maxime reste vraie lorsqu’il s’agit du 

gouvernement de soi-même. Pour que l’édi-

fice de nos efforts, de notre courage, de 

notre discipline soit stable et harmonieux, 

il faut que nous songions, dès maintenant, à 

l’asseoir sur des bases solides dont la plus 

essentielle est la piété.  

Cette vertu, nous le savons, est celle qui 

règle nos rapports avec le Bon Dieu. Il faut 

se mettre toujours plus à l’école de Jésus.  

C’est le message que nous a laissé Saint-

Nicolas lors de sa venue à Sainte Philo ! 

Toutes les petites crèches dans nos classes 

nous aident à bien préparer Noël dans nos 

cœurs. Pour cette grande préparation nous 

ne sommes pas seuls ! 

Nos anges gardiens ont été établi par le 

Bon Dieu pour accompagner chacun de nos 

pas et nous relever après nos chutes, pour 

nous fortifier dans nos résolutions: à la 

moindre prière, ils sont, jour et nuit, à 

notre disposition.  

Nous ne sommes pas des beaux parleurs ! 

Dans notre école, nous essayons de faire 

« de notre mieux » pour comprendre et 

vivre ces vérités. Pour cela, Sainte Philo-

mène, n’est pas qu’un glorieux modèle mais 

aussi un ferme soutien !  

 

Sainte Philomène, priez pour notre école et 

tous nos bienfaiteurs! 

 

Bonne et saintes fêtes de Noel à tous !                     

A l’occasion de la venue de St Nicolas à 

l’école: Des résolutions pour l’année... 

St Nicolas et le père Fouettard ont rendu visite à 
l’école et distribué quelques bonbons aux plus stu-

dieux et… quelques coups de fouet aux moins sages ! 


