
 

 

 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 

Chers amis, chers bienfaiteurs, 

 

Nous parlions de croissance 
dans notre dernière lettre et 
nous avions raison ! L’école va 
passer à la rentrée 2017 de 

165 à 203 élèves !  
Cela a plusieurs conséquences: 
D’abord, une réflexion appro-

fondie avec des parents et des 
professeurs pour déterminer 
comment accepter de nouveaux 
élèves tout en conservant l’es-
prit familial de l’école, ensuite la location de 2 préfabriqués pour créer 2 

classes (Une moyenne maternelle et une classe double niveau CM1-CM2 sup-

plémentaire afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes: coût 
10.000€/an)  enfin la création de WC à l’extérieur pour un budget de 
25.000€. 
Notre budget de dépenses va donc passer de 350.000€ cette année à 

420.000€ l’an prochain, soit +70.000€ 
pour seulement +40.000€ de recettes 

supplémentaires grâce aux scolarités ! 

 
Vous comprenez combien votre aide 
reste indispensable pour le fonction-
nement de l’école. 
Soyez remerciés pour tout ce que 
vous faites et n’oubliez pas que tous 
les enfants prient pour vous chaque 

jour ! 
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I 
ls étaient trois petits enfants… 
 
Jacinthe avait 7 ans, François 9 
ans et Lucie 10 ans, l’âge d’être en 

CE1, en CM1 ou en CM2… 
 

A ces enfants dont l’ambition ne dépas-
sait pas les limites du pré où ils gar-
daient leurs moutons, la 
Sainte Vierge va donner 
une mission immense : 
la fin de la guerre et la 
conversion des pauvres 
pécheurs. Leurs armes ? 
Le chapelet, la péni-
tence, et l’accomplisse-
ment fidèle de leur de-
voir d’état. 

 
Ce n’était pas de grands 
savants, mais ils par-
laient à la Sainte Vierge 
qui les invitait à la re-
joindre au ciel et leur en 
montrait le chemin le 
plus direct. 
C’était il y a 100 ans. 
 
Mais aujourd’hui, rien n’a 
changé, les enfants d’aujourd’hui ne 

valent-ils pas ceux d’hier ? Aujourd’hui 
encore, la prière, la pureté et la fidélité 
d’un enfant peuvent changer la face du 
monde, car Dieu les écoute et les 

RENNES 

exauce plus volontiers que les hommes 
ambitieux et remplis d’eux-mêmes. 
 
Sous des apparences paisibles, à 
l’ombre de ses murs protecteurs, bercés 
par le clapotis du ruisseau et le chant 

des oiseaux, l’armée invisible des élèves 
de Sainte-Philomène se prépare intellec-

tuellement et spirituelle-
ment à mener le combat 
pour la survie de notre 
pauvre monde, hélas 
vieilli et corrompu. 
 
Alors, humilité et cou-
rage ! 
Humilité devant la tâche 
qui dépassera celui qui 

croit qu’il peut faire 
quelque chose sans Dieu, 
humilité devant la vérité 
que nous ne possédons 
pas, mais que nous ser-
vons. 
Et courage, enthou-
siasme même pour 
rendre à notre monde la 
foi qu’il a perdue et la 
véritable charité chré-

tienne ! 

 
Que le Cœur Immaculé de Marie soit 
notre guide et bénisse notre école. 
Merci pour votre soutien ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

Le Directeur  

 



 

 

Une journée en classe de maternelles 

8h40 : une journée de classe commence à Sainte Philomène.  

 

Nous sommes peut être les plus petits de l’école, mais c’est certaine-

ment nous qui affichons le plus grand sourire : nous sommes ravis de 

découvrir de nouvelles 

choses. Il faut en profiter, 

cela nous passera peut être 

avec les années ! 

 

Placée sous bonne protection 

par la prière du matin, notre 

journée débute avec le caté-

chisme. C’est à ce moment 

que nous pouvons poser 

toutes les questions qui nous 

préoccupent : « Comment 

notre âme fait-elle pour mon-

ter au Ciel ? Est-ce que le bon Dieu peut nous demander d’aller en En-

fer ? » 

Puis viennent la lecture, l’écriture, le graphisme et le calcul. Nous y met-

tons de la plus ou moins bonne volonté, mais nous savons que nous de-

vons cultiver la patience de notre maîtresse. 

Les leçons d’éveil attirent toute notre attention, nous y apprenons des 

choses de « grands » : les animaux de la ferme, les monuments fran-

çais, les métiers, le Moyen-Age…  
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Début avril, à l’occasion du centenaire de la bataille, les collégiens se sont ren-

dus à Verdun.  

 

Voici un extrait de la lettre que 

l’un d’eux a tenu à envoyer symboli-

quement à son grand-père tombé 

au champ d’honneur : 

 
« Non, cher bon-papa, votre combat 

et votre sacrifice ne sont pas ou-

bliés. Jusqu’au plus petit village de 

France qui a vu partir des hommes 

au combat, on a dressé des monu-

ments aux morts de cette terrible 

guerre. Et les lieux de mémoire à 

Verdun portent la trace de votre sa-

crifice et appellent le remerciement 

des générations suivantes. 

Reposez en paix dans cette terre si 

chèrement défendue. Vous avez ga-

gné. Votre petit-fils est français. » 

Sortie de classes à Verdun 

De temps en temps, notre directeur  vient nous rendre visite. Nous lisons 

dans ses yeux un désir de retour en enfance. Mais oui, cher directeur, 

nous faisons du vrai travail ! 

La fin de matinée est attendue avec impatience, car nous savons que si 

le temps le permet nous pourrons sortir faire du sport. 

 

Chants, poésie, bricolage et activités manuelles, notre journée s’achève 

bien vite et arrive le moment tant attendu : « l’heure des mamans » !  

Un dernier regard vers notre maman du Ciel pour lui dire merci pour 

cette belle journée.  

Au revoir maîtresse et nous retrouvons notre maman qui, même si nous 

sommes des grands, nous a bien manqué aujourd’hui ! 

 

A demain pour une nouvelle journée… de travail !  


