
 

 

 www.ecolesaintephilomene.com                  Informations pratiques 

L’ Ecole Sainte Philomène est située à:  

Route de la fouinardière - 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 4ème. 

 

Renseignements : 

AFEPIV Chemin de la Fouinardière—35760 Saint 

Grégoire au 06 32 42 35 80.  

Courriel: contact@ecolesaintephilomene.com 

 
(*) AFEPIV: Association Familiale d’Education en Pays 
d’Ille et Vilaine (Association de gestion de l’école) 
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Saint Nicolas est bien venu à l’école ! 

Saint Nicolas a été assailli par les enfants dès son arrivée 
dans la cour. Accompagné du père Fouettard, qui cette 
année avait le visage bien blanc (il n’avait sans doute pas 
eu le temps de passer dans les conduits de cheminées), 
Saint Nicolas a interrogé les élèves sur leurs résultats et 
donné quelques friandises aux plus sages. 

Le 8 décembre dernier, jour de l'Immaculée 
Conception, la journée a été offerte à Notre-

Dame. Le 
matin, les 
classes se 
sont succé-
dées à la 
c h a p e l l e 
pour adorer 
le Saint-Sacrement, et l'après-midi nous a tous réunis 
pour un grand jeu en équipes, qui nous a fait décou-
vrir les apparitions de la Sainte Vierge. 

8 décembre: L’Immaculée Conception 
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La Lettre aux Familles 
 

Décembre 2014 

 

L 
a fin de l’année nous donne l’oc-
casion de vous donner quelques 
nouvelles et de vous remercier 
pour votre soutien sans lequel 

l'école et le collège  Sainte-Philomène, 
petite œuvre fragile mais visiblement 

bénie de Dieu, ne pourrait pas exister. 
 
Votre aide a permis cette année d’ac-
cueillir 145 élèves, répartis sur le pri-
maire et le collège, avec l’ouverture de 
la classe de 4ème depuis la rentrée. 
Nous ouvrirons la classe de 3ème l'an 
prochain. 
La majeure partie des travaux prévus a 
été réalisée : la cour a été agrandie, le 

préau est presque terminé, ainsi qu’une 
nouvelle salle d’étude, et une nouvelle 
salle des professeurs, pour laisser l’ac-
tuelle salle à la future classe de 3ème.  
Le chantier sera terminé à Noël, ce qui 

est une nouvelle à la fois bonne et in-
quiétante, car il faudra régler tous ces 
travaux !...Il nous manque encore 
150 000 euros. 
 
Chers amis, qui avez déjà souvent été 

RENNES 

les généreux 
instruments de 
la Providence, 
aidez-nous à franchir cette échéance  ! 
Nous finissons à peine cette tranche de 
travaux, mais les élèves poussent les 

murs et nous demandent sans cesse 
d’agrandir l’école. Attirées par un ensei-
gnement vraiment libre, qui forme l'es-
prit et l'âme , les premières inscriptions 
arrivent pour l’année prochaine, dans 
des classes déjà bien remplies. La pro-
gression des effectifs augmente un peu 
l’apport mensuel par les scolarités, mais 
également les frais de fonctionnement 
de l’école, avec des salaires supplémen-
taires d’enseignants. Les familles sont 
déjà très sollicitées, les temps sont durs 

pour chacun mais nous espérons pou-
voir compter sur vous. 
 
Chers amis et bienfaiteurs, aidez-nous 
en cette fin d’année, pour que l’école 
puisse continuer sa belle mission de 
transmettre le Bon Dieu et le savoir, 
dans la vérité, avec simplicité et chari-
té. 
 
Que Sainte Philomène vous protège ! 
Les 145 élèves de l’école et leurs pro-

fesseurs la prient à genoux plusieurs 
fois par jour à vos intentions. 
Sainte Philomène, priez pour nous, pour 
l’école et pour ses bienfaiteurs ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

Le Directeur  

La prière des petits 



 

 

3ème tranche des travaux,  
en photos  ! 

Les 3 étapes de la création de la salle d’étude, 
pas encore utilisable sans moyen financier 
supplémentaire. 

 

 

 

L’escalier extérieur, la cour, le préau en 
pleins travaux ! 
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La vie de l’école 

Le collège:  6ème, 5ème et 4ème au complet déjà 42 élèves. 

Jeudi, nous sommes allés à la ferme. 
Les parents d'Albane nous ont ac-
cueillis gentiment. Le père d'Albane 
nous a expliqué comment était la 
ferme. 
Il y a 200 vaches limousines et 72 
hectares de terre. En automne, il sème 
le blé, le maïs et l'avoine. En hiver, 
les vaches rentrent dans l'étable. Les 
génisses 
vêlent au 
bout de 9 
mois. Elles 
allaitent. 
 
Puis nous 
avons vu les 
poules. Puis 
nous avons 
enjambé les 
barrières pour caresser les petits 
veaux. Les mères beuglaient car elles 
n'étaient pas contentes. 
 
Puis dans un hangar, nous avons dit 

le bénédi-
cité, et 
nous avons 
dévoré 
notre 
pique-
nique. 
Nous avons 
eu ensuite 
d'autres 

surprises : les 
grosses bottes de 
foin pour jouer 
et sauter. 
L'après-midi, 
nous sommes 
allés dans le 
cellier pour la 
fabrication du 
cidre 
Philippe et 
Maximilien 
sont montés 
dans la re-
morque, munis d'une pelle. 
 
Des tapis tassaient les pommes 
broyées et le jus sortait dans une 
sorte de toboggan et par un tuyau 
qui emplissait les tonneaux. Nous 
avons bu avec gourmandise l'écume 
qui débordait. 
Direction le poulailler, et là, nous 
avons bercé et nourri les poules et 
les coqs. 
Nous voulions les emporter chez 
nous, après avoir remercié nos hôtes 
pour cette merveilleuse journée. 
 
Puis nous avons rendu visite à Ma-
dame MAÏDANATZ, et nous avons 
chanté trois Ave. Elle nous regar-
dait du Ciel. 

Rédaction d’un élève de CE2: Sortie de classe à la ferme du Bois-Basset 


