
 

 

 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 3ème. 

 

Renseignements : 

AFEPIV Chemin de la Fouinardière—35760 Saint 

Grégoire au 06 16 38 29 49.  

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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Le mot du trésorier 

Pour la première année, nous avons pu recevoir 

nos chers bienfaiteurs à l’école, la visite des 

classes, et des derniers investissements (salle 

des professeurs et classe des 4ème ) furent 

suivis d’un sympathique déjeuner. Ce fut un 

vrai moment d’amitié et de reconnaissance 

pour tout ce que nos bienfaiteurs font pour 

l’école !  

Les classes de 4ème et 3ème, insuffisamment remplie après 2 

années d’existence, nous coûtent encore très cher et l’apport 

des scolarités est loin de représenter les 80% du primaire ! Le 

chemin devra aussi être repris cette année, car les voitures 

souffrent trop dans des trous qui s’agrandissent à chaque 

pluie !  

N’oubliez pas la possibilité de déduire dos dons, soit de 

vos revenus, soit de votre ISF (ou de celle de vos con-

naissances) ! 

Merci pour tout ce que vous faites et pourrez faire encore pour 

nos chers enfants ! 

21 et 29 mars : Lundi Saint et Mardi 
de Pâques : Lundi Saint autour de Jé-
sus souffrant avec une petite récollec-
tion et le chemin de la Croix.  
Et Mardi de Pâques à la quête des 
œufs de Pâques, dans la joie de la 
Résurrection ! 
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Q uelle institutrice ne peut pas 
témoigner d’une grande joie et 

d’un immense soulagement, en enten-
dant le cri de victoire d’un élève devant 

sa page de fractions : « J’ai compris ! 
Mais en fait… c’était tout simple ! » 
 
Auparavant, des jours et des semaines 
durant, cette même 
enseignante aura af-
fronté les blocages et 
les bavardages, varié 
nos bonnes vieilles 
méthodes et celle de 
Singapour, jusqu’à ce 
que, Eurêka ! la lu-

mière se fasse. 
 
Car l’apprentissage est 
comme un enfantement : il faut de la 
patience, un peu de souffrance et beau-
coup d’amour pour que naisse la vérité 
dans l’intelligence. 
 
A Sainte-Philomène, les enfants sa-
vent qu’on ne peut pas se contenter 
d’opinions ou d’idées toutes faites, 
ils savent que découvrir la Vérité de-

mande du travail… 
Mais en même temps, chance inouïe ! 
Ils savent que la Vérité est dans nos 
murs. Ils savent s’agenouiller devant 
elle, Présence réelle, incarnée, et vi-
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vante parmi nous. Et ils savent où aller 
chercher l’inspiration, ou bien les 
bonnes résolutions, seuls ou à plusieurs, 
en adoration devant le tabernacle de la 
chapelle… Ils savent que pour possé-
der la Vérité, il faut d’abord en être 

le Serviteur. 
 
Quel est votre programme scolaire ? Me 
demandent souvent les parents en ins-

crivant leur enfant 
Notre programme, il est 
à la fois simple et vaste 
comme le monde : Nous 
n’inventons rien : Il 
s’agit simplement de 
faire exister la réalité 
dans ces petites intel-

ligences qui nous 
sont confiées. 
 

Et quelle est votre pédagogie ? 
C’est tout aussi simple ! C’est la chari-
té chrétienne, c’est-à-dire, la patience 
de l’enseignant et l’amour pour ses 
élèves, et de la part des élèves : le res-
pect et la politesse, la camaraderie et le 
pardon des offenses… 
 
La Vérité dans la Charité ! Tout un 

programme, mais… quel programme ! 
 
Chers bienfaiteurs, merci pour votre 
soutien ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

Le Directeur  

« Transmettre la Vérité dans la Charité » 



 

 

Chronique de l’école 

Depuis la rentrée, nous avons inauguré un 
cours de culture générale pour les collé-
giens. Sur la photo, M. Reynald Sécher 
donne une belle conférence sur l’Histoire 

et sur la Vendée. 
 

 
 
13 octobre. Sortie des élèves de CE2, CM1 et CM2 à 
la Ville-Hüe, à la découverte de la forêt et du châ-
teau ! 

 
 
6 décembre. 
Comme chaque 

année, Saint-Nicolas est venu, avec son 
fidèle et inquiétant compagnon, pour ré-

compenser les enfants sages... Ce même 
jour, nous étions heureux de recevoir la 

visite de plusieurs de nos amis et bienfai-
teurs, qui ont partagé notre déjeuner. 
 

8 décembre. L’Immaculée Conception 
a régné sur cette grande journée ma-

riale et de détente ! 
 
18 décembre. Cette année, le petit 

Jésus est né dans la grange de la Bel-
langerais, où nous l’avons tous accueil-
li, parents et enfants, au cours d’une 
veillée mémorable, rythmée par les 

chants de Noël, et le souffle puissant de 
l’ange Boufaréo ! 
 
10 janvier. Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, nous pouvons inaugurer 

notre belle salle des professeurs, et installer enfin nos élèves de 4ème dans leur 
classe, après des mois passés dans des locaux provisoires… 

 
21 janvier. Pour le deuxième anniversaire de son rappel à Dieu, nous avons 
évoqué le souvenir de madame Maïdanatz, et chanté la messe de Requiem pour 
notre ancienne directrice. 
 

2 février. Jésus est la lumière des nations ! Nous l’avons proclamé le matin en 
procession et l’après-midi avec les bonnes crêpes de la Chandeleur ! 
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9 mars : les maîtresses sur les bancs d’élèves ! journée pédagogique à l’occa-
sion de la venue du chanoine Marchadier. Nous avons eu la grande chance de 

bénéficier aussi des connaissances et de l’expérience des dominicaines du Saint-
Esprit, venues spécialement de Pontcallec. Puis, le 10 mars, le chanoine Mar-

chadier a donné une belle conférence aux parents d’élèves, sur le thème de 
l’éducation. 
 

12 mars. Ce samedi, 
les curieux, les amis et 

les futures familles sont 
venus en nombre pour 
visiter l’école qui tenait 

sa « Journée Portes Ou-
vertes ». Le même jour, 
les élèves ont été con-
viés à venir mettre en 

bouteille le cidre de 
l’école, que nous espé-

rons vous faire goûter prochainement : 1000 bouteilles vous 
attendent à Sainte-Philomène ! 

 
 

21 mars : Enterrement de notre grand bienfaiteur, M. Francis Guérin. Pour ma-
nifester notre gratitude, plusieurs familles étaient présentes, et des collégiens 
sont allés chanter et servir la messe de funérailles, et l’accompagner jusqu’à sa 
dernière demeure… Prions pour que celui qui a été notre bienfaiteur sur la terre 
devienne notre intercesseur dans le ciel. 


