
 

 

 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 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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Le mot du trésorier 

17 octobre: Buvons un coup ! Nous allons nous lan-

cer dans la fabrication de jus des pommes, à partir 

des fruits du verger au profit de l’école ! 

Comme vous le savez cette année, l’école Sainte Philo-

mène ouvre une 3ème, cela a nécessité de transformer 

la salle des professeurs en salle de classe et de créer 

une nouvelle salle pour nos enseignants, au-dessus de 

la salle polyvalente: Encore des frais supplémentaires ! 

Vous voyez 

dans le gra-

phique ci-

joint combien 

vos dons 

sont néces-

saires pour le bons fonctionnement de 

l’école: 8% des recettes: Merci pour votre 

aide si précieuse ! 

Dernière tranche de travaux, la nouvelle salle des professeurs sera très prochainement terminée! 

Qui était Saint Louis ? 
« Saint Louis était un roi très crétin qui est parti en croisière. » 

 

Pourquoi les maisons sont-elles orientées vers le sud ? 
« Pour qu'on puisse trouver le Nord. » 

 

Donner les différentes sortes d'articles : 
« L'article défini, l'article décontracté, l'article et l'idée... » 

Perles des élèves…. 
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L 
’école Sainte-Philomène n’est 
pas un petit village gaulois, mal-
gré son enracinement celtique et 
son allure de résistance. 

Chaque jour, nos 144 élèves viennent à 
la campagne dans notre beau site de la 
Fouinardière (site historique comme en 
témoigne une motte féodale du 11ème 

siècle dans un champ voisin), pour re-
trouver leurs racines. Grâce à la Provi-
dence, notre œuvre d’éducation au ser-
vice des familles bénéficie de ce cadre 
calme et discret, à seulement 15 mn du 
centre-ville de Rennes. Ecole discrète, 
et pourtant déjà tellement rayonnante, 
après 12 ans d’existence ! 
 
Dans notre monde sans repère et 
abreuvé d’idées toutes faites, connecté 
au virtuel, mais déconnecté de la réali-

té, les enseignants tiennent à redonner 
aux enfants le sens du réel, le goût de 
leur histoire, et l’amour des choses bien  
faites. (La chronique vous permettra de  
regarder   comme   par   le   trou  de   
la serrure quelques événements grands 

RENNES 

ou petits qui ont marqué les derniers 
mois de la vie de l’école) Sous le regard 
de Dieu, à l’école de la Beauté et du 
bon sens, trois portes ouvertes sur le 
Vrai ! 
 

C’est pourquoi il était si important de 
construire une école belle, agréable et 
accueillante, et qui respecte le cadre et 
l’harmonie du lieu. Grâce à vous, nous 
avons pu mener l’essentiel des travaux 
à bien, aidés par la participation d’en-
treprises et des parents d’élèves. 

Chers parents, merci pour votre con-
fiance ! 
 

Chers amis, merci pour vos prières ! 
 
Chers bienfaiteurs, merci pour votre 
soutien ! 

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

Le Directeur  



 

 

Chronique de l’école 

21 janvier: Pour le premier anniversaire du rappel à 
Dieu de notre directrice, Madame Maïdanatz, toute 
l’école s’est réunie à Saint-Onen-la-Chapelle pour 
une messe célébrée à son intention, puis au cime-
tière où nous avons pu prier pour le salut de son 
âme.  

La seule crainte a été de ne pas avoir 

l’occasion de s’en servir : le 30 mars 

nous avons inauguré notre nouveau pré-

au ! 

20 mai: Par un temps superbe, toute l’école 

est partie en pèlerinage à Pontmain. Après 

quelques kilomètres à pied, la messe nous a 

rassemblés dans l’église de l’abbé Guérin, 

avant de se détendre en jouant sous le regard 

de la Sainte Vierge. 

4 juin: Dieu premier servi ! La Fête-Dieu a été l’occa-

sion de sortir de son humble tabernacle notre Roi de 

gloire, pour lui rendre les hommages qui lui sont dûs ! 

20 juin: Merci madame ! Après tant d’an-

nées de dévouement à l’Atelier des Ma-

mans, nous avons pu témoigner notre re-

connaissance à Madame BONENFANT et à 

toutes celles qui soutiennent l’école par 

cette belle œuvre. 

15 juin: Jusqu’au bout ! L’année ne s’achève-

ra pour les collégiens qu’après une semaine 

d’examens destinés à faire le point sur les 

acquis de l’année. 
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Chronique de l’école 

23 juin : Après l’effort, le réconfort ! Une journée mé-

morable a rassemblé tous les collégiens à Saint-Malo : 

visite historique, puis détente méritée sur la plage ! 

25 Juin : Adieu Monsieur le Professeur ! Mon-

sieur Boucly, pilier du collège depuis sa fonda-

tion, nous quitte. Merci pour votre belle pierre 

apportée à l’école Sainte-Philomène. Nous ne 

vous oublierons pas. 

27 Juin : Franc succès pour la kermesse ! 

Après la procession, le spectacle des primaires 

et la remise des prix, par un soleil radieux, 

l’école a quitté son silence studieux pour laisser 

éclater la joie de la fin de l’année ! 

8 septembre, Nativité de Notre-Dame, 

et rentrée des classes ! Le pique nique et 

l’appel de rentrée ont permis aux an-

ciennes familles d’accueillir les nouvelles. 

Mardi 6 octobre : première édition du « premier mar-

di du mois ». Alors que tous les élèves se succèdent 

pendant toute la journée au pied du Saint-Sacrement 

exposé, les mamans de l’école qui le désirent sont 

conviées à une petite récollection mensuelle. A Sainte-

Philomène, nous savons que nous sommes tous en-

fants du même Père ! 


