
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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Quelle place donnons-nous aux parents ?

L’école demande une implication forte des 
parents dans le bon fonctionnement de l’école. 

L’école apporte son soutien aux parents dans 
leur rôle d’éducateur en proposant des confé-
rences régulièrement sur différents thèmes liés à 
la famille, à la vie en société et à l’actualité. 

L’école développe entre les parents un esprit de 
famille et d’entraide avec différents moments 
conviviaux proposés : Dîner de rentrée, Veillée 
de Noël, Kermesse, Bourse aux vêtements, Atelier 
des Mamans, Samedi des Papas.

Maternelle 
et

Primaire



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 ».

Une formation de l’âme et de la personne humaine 

Un enseignement de qualité structuré et 
structurant facilitant la transmission des savoirs 

Des méthodes traditionnelles éprouvées pour 
un bon apprentissage des fondamentaux per-
mettant à tous les élèves de développer sereine-
ment et sûrement leur intelligence

Un suivi régulier des progrès de l’enfant avec 
la remise de plusieurs bulletins de notes par 
trimestre

Notre Pédagogie

Des petits effectifs pour un accompagnement 
scolaire personnalisé permettant à chaque élève 
de donner le meilleur de lui-même.

Une collaboration mutuelle parents/ensei-
gnants tout au long de la scolarité de l’enfant.

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

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

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

Une scolarité placée sous le regard de Dieu pro-
pice à l’éveil et à la transmission de la Foi. 

Une formation de la volonté : exigence, persévé-
rance, obéissance.

Une éducation par l’encouragement (Esprit salé-
sien de Don Bosco).

Un environnement épanouissant

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

8h30-12h ; 13h30-16h15 jusqu’à 16h30
Possibilité d’étude payante à partir de 16h30

A partir du CE2 : 
Mercredi matin travaillé 8h30-12h05

Horaires

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


