
Découvrir l’école et Inscrire son enfant

Pré-inscription à partir du mois de février. 

Portes ouvertes chaque année
au mois de Mars.

Contact

13, route de la Fouinardière
35760 Saint Grégoire

L’école est située à 15 minutes du centre de Rennes.

Elle est gérée par l’AFEPIV (Association d’Education 
en Pays d’Ille-et-Vilaine).

contact@ecolesaintephilomene.com
06 16 38 29 49 

www.ecolesaintephilomene.com
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Et au-delà

La préparation à l’avenir professionnel avec 
un forum des métiers proposé aux 4ème-3ème.

Le développement d’un esprit de service et 
de responsabilité à travers des missions confiées 
à chaque élève pour le bon fonctionnement du 
collège.

Une représentation théâtrale chaque année 
devant toutes les familles de l’école.

Des conférences proposées à destination des 
familles et des collégiens sur différents thèmes 
liés à la famille, à la vie en société et à l’actualité. 

Taux de 
réussite au 

brevet de 100% 
depuis

7 années

Collège
de la 6ème à la 3ème



Qui sommes-nous ?    

Une école catholique hors contrat fondée par 
des familles en 2003.

Un projet éducatif : la transmission d’un ensei-
gnement complet permettant de développer, en 
chacun des élèves, la personnalité, l’intelligence 
et la foi en totale cohérence et harmonie.

Une équipe enseignante bienveillante et à 
l’écoute, recrutée pour ses compétences pro-
fessionnelles et son adhésion forte au projet de 
l’école.

Une devise « Simplicité, Vérité, Charité ». 

S’adapter aux capacités de chacun, tout en 
demandant à chaque élève de donner le 
meilleur de lui-même et de parvenir à son 
excellence propre.

Un enseignement de qualité structuré et 
structurant, fondé sur le réel et sur des mé-
thodes éprouvées, facilitant l’acquisition des 
connaissances et des savoirs fondamentaux.

L’acquisition d’une bonne culture générale, 
pour pouvoir développer la capacité à raisonner 
par soi-même.

Notre Pédagogie

Une scolarité placée sous le regard de Dieu, 
grâce à un environnement propice au dévelop-
pement d’une vie spirituelle personnelle 

Des petits effectifs pour un meilleur accompa-
gnement scolaire et un suivi personnalisé

Un suivi régulier des progrès de l’élève avec 
la remise de plusieurs relevés de notes par tri-
mestre.

Un cadre verdoyant, apaisant et vivifiant, au 
milieu de la nature.

L’apprentissage de méthodes de travail pour ai-
der à l’autonomie dans le travail personnel.

Le développement du sens de l’effort, pour 
éduquer et fortifier la volonté des jeunes collé-
giens.

Une formation complète humaine et chré-
tienne solide, inspirée de Don Bosco, axée sur 
le Beau, le Vrai et le Bien, pour faire des adultes 
responsables et libres.

La découverte et le développement des talents 
de chacun : musique, chant, théâtre, arts plas-
tiques, sports, natation.

Un environnement épanouissant

Tarifs

SOUTENEZ-NOUS ! 

L’école Ste Philomène est une école 
indépendante, sans aide de l’Etat. Elle est 

financée par les scolarités des familles 
et les dons. Vous pouvez faire un don en 
adressant un chèque à l’ordre de l’AFEPIV.

Possibilité de bourse pour les familles sur 
demande et dossier.

Une collaboration mutuelle parents/école/
élèves tout au long de la scolarité axée sur la 
confiance et le dialogue.

Une ambiance familiale et joyeuse pour un 
cadre de travail serein, loin des idéologies des-
tructrices actuelles. 

Le choix du port d’un uniforme et d’une 
blouse sobres pour tous les élèves.


