
La joie d’apprendre 
et de grandir

dans la  confiance

soutenez 
l’ECOLE DE FRIGOLET





 En septembre 2016, l’abbaye de Frigolet re-
noue avec un héritage de 185 ans: l’éducation des 
enfants, sous le regard de Notre Dame du bon re-
mède.

 Entre 1831 et 1841, le site de Frigolet, d’où les 
pères ont été chassés après la Révolution, abrite 
un collège que fréquente Frédéric Mistral, membre 
fondateur du Félibrige et prix Nobel de littérature en 
1904. 
 De 1858 à 1903, alors que la vie religieuse est 
restaurée à Frigolet, le bâtiment de la maîtrise Saint 
Norbert est élévé au coeur même de l’abbaye pour 
y héberger une trentaine de jeunes garçons qui y 
reçoivent une éducation chrétienne, une instruc-
tion classique, ainsi qu’une formation musicale et 
vocale.
 De 1920 à 1940 se succèdent une «école  
apostolique» puis «Juvénat», en fin le collège Saint 
Michel juqu’en 1981.         

 Recréée en 2016 par des parents regoupés 
au sein de l’Association Educative de Frigolet (AEF), 
soutenue et accompagnée par les pères prémon-
trés, l’école de Frigolet est une école maternelle et 
primaire aux effectifs réduits, dans laquelle une at-
tention particulière est portée à chaque enfant.

  Aujourd’hui, l’école de Frigolet, s’appuyant 
sur le magnifique cadre naturel et spirituel qui l’en-
toure, se fixe pour but l’éveil et la formation de l’in-
telligence, du cœur et de l’âme des enfants qui lui 
sont confiés dans un climat de foi, de confiance et 
de joie.
 Elle veut leur permettre de devenir, dans la 
société contemporaine, des adultes équilibrés et 
autonomes, curieux, au jugement sain et ferme, 
sensibles au Bien, au Beau et au Vrai.

un bel héritage provençal
à faire fructifier...

« Ô arômes ! Ô clartés ! Ô délices ! Ô mirage ! Ô paix de la 
nature douce ! Quels espaces de bonheur, de rêve paradisiaque 

vous avez ouverts sur ma vie d’enfant ! »

Frédéric Mistral Mémoires et souvenirs



Grandir, grâce à une 
scolarité heureuse, 
riche et équilibrée.



La formation de l’intelligence
par une éducation structurée

- lire, écrire, compter : socle sur lequel repose toute la formation ;

- grâce à des méthodes classiques, former une pensée logique et analytique, qui s’ap-
puie sur la réflexion ;

- imprégner l’élève d’une culture générale adaptée à son âge mais riche et dense ;

- favoriser le développement de l’enfant en tant que personne et lui permettre de donner 
le meilleur de lui-même. 

La construction de la personne
par l’ouverture à la beauté

- développer les qualités de cœur, de curiosité, de caractère et laisser jaillir des personna-
lités volontaires ;

- acquérir la confiance en soi qui rend capable de choix libres et conscients ;

- stimuler la capacité d’émerveillement et d’observation, le sens artistique ;

- ouvrir les sens et les intelligences à la beauté et aux joies de la nature environnante ;

- éduquer les enfants à la vie intérieure.

un enseignement de bon sens

 L’école de Frigolet, au service de toutes les familles, souhaite donner à chaque 
élève une formation cohérente et complète, intellectuelle et spirituelle, qui nourrisse les 
âmes, ouvre les cœurs, donne l’exigence du travail, satisfasse la curiosité des choses et 

l’imaginaire des enfants, favorise leurs rires et leur joie.
 
 Il s’agit donc d’épanouir l’enfant en s’appuyant sur le réel, et de lui donner les 
bases qui lui seront utiles pendant toutes ses études et également pendant toute sa vie. A 

plus brève échéance, pour permettre aux enfants d’arriver en sixième avec un bagage 
de connaissances solides, et surtout avec de bonnes méthodes de travail,

l’école de Frigolet se propose de former des intelligences, ouvertes à la beauté.

« Il n’y a pas l’intelligence puis l’amour, il y a l’amour riche 
d’intelligence et l’intelligence pleine d’amour » 

Benoît XVI Caritas in veritate



Soutenez et aidez

l’école de Frigolet

Le don financier au projet de l’école de Frigolet peut se matérialiser par un vire-
ment bancaire, un prélèvement automatique (IBAN FR76 1017 8000 2317 0131 

4960 614 ; SWIFT CCBPFRPPCHX), ou un chèque à libeller à l’ordre de l’AEF (Asso-
ciation Educative de Frigolet) seule habilitée à vous établir un reçu fiscal.

Si vous êtes imposable, votre don sera déductible de votre impôt sur le revenu 
(IRPP) ou sur les sociétés (IS), au minimum à hauteur de 60% de son montant, et 

dans la limite de 20 % du revenu imposable ou de 5% du chiffre d’affaires annuel.
L’excédent est reportable pendant cinq ans.

Par l’intermédiaire de la Fondation pour l’école (www.fondationpourlecole.org)
vous pouvez soutenir l’école de Frigolet en réduisant votre ISF

d’un montant égal à 75 % des dons effectués.

Si vous souhaitez faire une donation ou un legs à charge
n’hésitez pas à nous contacter.



Pourquoi nous aider?

Comment nous aider?

Nos besoins? ciblez vos dons...

Parce que vous aimez Frigolet, son histoire spirituelle mais aussi scolaire et que vous sou-
haitez continuer cette vocation;

Parce que vous pensez que l’éducation des enfants est essentielle à notre société, que 
l’avenir de notre pays passe par des jeunes dont les intelligences et les cœurs sont soli-
dement formés;

Parce que vous croyez à la valeur de l’exemple et du rayonnement;

Parce que vous croyez que les citoyens doivent prendre des initiatives courageuses et 
risquées, sans nécessairement compter sur l’Etat;

Parce que vous souhaitez aider des familles modestes qui aspirent à donner une bonne 
instruction à leurs enfants mais n’en ont pas forcément les moyens;

Parce que vous voulez aider un projet concret, qui servira aux enfants, à leur famille, 
aux enseignants, à la société. 

Donnez un caractère concret à votre aide, en nous disant à quoi particulièrement 
vous souhaitez la voir affectée:

- aider à la scolarisation d’enfants (prise en charge de frais de scolarité);
- participer à la rémunération des maîtres et maîtresses;
- nous aider à supporter les charges fixes ou de vie courante, à mener les menus tra-
vaux du quotidien, à acheter du petit matériel.

Participez à l’extension de l’école, dans l’ancien magasin de l’abbaye de Frigolet, où 
cinq nouvelles classes seront créées (renseignements sur www.ecoledefrigolet.org) 
pour la rentrée 2017.

En contribuant financièrement au fonctionnement de l’Ecole;

En recommandant l’Ecole à des proches, voisins, amis ou famille;

Si vous avez des talents, quels qu’ils soient, ou du matériel, que vous souhaiteriez mettre 
au service de l’école;

Par vos prières et votre soutien spirituel.

L’école de Frigolet est indépendante.
Elle est gérée par une association à but non lucratif qui ne vit que des appuis et 

soutiens qui lui sont offerts, des frais de scolarité de ses élèves.
Elle ne perçoit aucune subvention de l’État.  



contact: 
secretariat@ecoledefrigolet.fr
Natalène de Cointet 06.75.22.06.84

maîtrise de  l’Abbaye Saint Michel de Frigolet
13150 Tarascon

une école catholique libre et de bon sens
aux portes d’Avignon

www.ecoledefrigolet.org


