
 

 

 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 ! 
Nous en parlions depuis plusieurs années, les parents s’en plaignaient, les 
voitures gémissaient, les garagistes se réjouissaient: Ca y est le chemin a été 
refait cet été ! (et nous avons pu doubler la surface du parking pour plus de 

sécurité). Plus de 14.000€ quand même ! 
Il nous reste encore les toilettes extérieures à réaliser 
(7000€): la croissance de l’école a ses conséquences 
dans tous les do-

maines !  
 
Vous êtes les artisans 

de cette croissance, 
merci pour votre 
aide fidèle, nous en 
avons toujours be-

soin  !  

Les perles des élèves 

Catéchisme en maternelle : « … et lorsque saint Martin s’endormit, il vit en rêve Jésus lui appa-
raître portant le manteau que le saint avait donné à un pauvre pour se couvrir. Qu’est-ce que 
cela signifie … ? » 

B. (4 ans) : « Que Jésus a pris le manteau du pauvre… » 
 
Catéchisme en CP : « Les mystères sont des choses que les hommes ne peuvent pas connaître 
tout seuls, si Dieu ne les leur dit pas. Pouvez-vous me donner des exemples ? » 
L. (5 ans) : « Oui, on ne peut savoir comment le Bon Dieu va faire les chaises sur lesquelles 
nous serons assis au ciel » 

M. (5 ans) : « Mais c’est facile, le Bon Dieu, il fera les chaises et les tables en nuages… » 
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L e même petit rituel rassemble 
tous les matins nos élèves de-

vant Celui qui  a tout créé par un seul 
mot de sa bouche, et qui nous a rache-

tés comme un agneau muet qu’on con-
duit à l’abattoir. 
 
Tous les matins, les yeux 
endormis se referment un 
court instant : ce n’est 
pas pour continuer la nuit 
qui s’achève à peine, mais 
pour se mettre en pré-
sence de Celui qui règne 
dans nos cœurs et dont la 
Parole murmurée de-

mande de taire toutes nos 
autres préoccupations : 
l’enfant se souvient qu’il 
est le disciple du Maître, 
puis redevient l’élève de 
la maîtresse ; c’est le mo-
ment de rentrer en classe. 
 
« Ecoute ô mon fils ! » L’élève doit ap-
prendre à écouter la voix de la Vérité. Il 
sait que c’est un honneur pour lui d’être 
enseigné, même si cela demande du 

travail.  
Devenir savant demande de rester do-
cile, d’écouter avec bienveillance, de 
savoir mettre son opinion de côté, et de 

RENNES 

demander la permission avant de parler. 
 
Dans le calme du matin, la leçon écarte 
les nuages qui dissimulaient la lumière 
d’une vérité que l’enfant ne devinait 
qu’à peine. Le monde prend du sens, la 

raison se structure, la pensée se libère… 
l’élève en reste bouche 
bée ! 
 
La Paix qui vient du si-
lence est un précieux tré-
sor, une perle rare, un 
cristal fragile qui craint le 
choc des mots grossiers 
ou même insignifiants.  
 
Le silence est  le seul ma-

tériau noble dans lequel 
on pourra sculpter la vie 
intérieure. Seul un voca-
bulaire noble sera autorisé 
à rompre ce silence : sus 
aux vulgarités ! 

 
Il est 10h30, la récréation sonne !  
 
Que je laisse éclater des cris de joie… la 
vérité me possède : j’ai enfin quelque 
chose à dire !  

Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis, 

Le Directeur  

Eloge du silence 



 

 

Chronique de l’école 

26 mai : En ce jour de la 

Fête-Dieu, trois élèves 

ont reçu le sacrement du 

baptême, entourés par 

leurs camarades de toute 

l’école. Deo gratias ! 

Juin : Sortie pour les 

collégiens de 4ème et de 

3ème : deux jours sur 

les plages du débarque-

ment, suivie peu après 

par la sortie des collé-

giennes à Paris : un 

grand bol d’air et d’ami-

tié avant de quitter 

l’école… 

 

7 juin : spectacle de fin d’année du collège : le rire était au rendez-

vous ! 

 

25 juin : kermesse de 

l’école, remise des prix 

et spectacle du pri-

maire, pour clôturer en 

beauté les efforts de 

toute l’année. 

 

 

28 juin : grande sortie 

de fin d’année pour 

tous les élèves, au 

Mont-Saint-Michel : 

messe chantée, puis 
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traversée de la Baie, pour arriver au pied des remparts, fatigués mais 

rayonnants de bonheur, avant de remercier saint Michel en lui chantant 

notre action de grâces dans son sanctuaire. 

8 septembre : 

Rent rée  des 

classes pour les 

162 élèves de 

S a i n t e -

Philomène, dans 

la joie de voir 

notre école gran-

dir sans cesse et 

accueillir de nou-

velles familles ! 

Notre première promotion de 3ème a passé le Brevet ! 
 
100 % de réussite (et de 

mentions) au Diplôme du 
Brevet National (DNB) 

pour nos 10 élèves, dont 
5 ont eu la mention Très 
Bien, 2 la mention Bien, 

et 3 la mention Assez 
Bien. 

Toutes nos félicitations à 
nos élèves ! 


