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UNE ECOLE LIBRE, C’EST QUOI ? 
 

C’est une école indépendante, car elle n’a pas 
passé de contrat avec l’état au sens de la Loi Debré 
de 1959. Elle est libre dans la mesure où elle choisit 
ses méthodes pédagogiques et son équipe 
éducative. Sa liberté lui permet également de 
s’adapter rapidement et facilement aux besoins des 
élèves. 

Pour autant, son existence est régie par le code 
de l’Education qui définit un cadre juridique 
exigeant : 
- elle est soumise à des inspections plus 

complètes et approfondies que les autres 
écoles, 

- elle est tenue à une obligation de résultats, 
dans la mesure où leurs effectifs et leur 
équilibre financier dépendent directement de 
la satisfaction des familles. 
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Editorial 
 

En septembre dernier, l’école de Frigolet a 
ouvert ses portes à ses élèves pour la troisième 
année. 
25 enfants viennent désormais sur les bancs de 
l’école répartis en trois classes. Ouverte il y a 3 ans 
avec 4 familles, nos effectifs n’ont cessé 
d’augmenter et nous comptons aujourd’hui 16 
familles qui ont su nous faire confiance ! 
 

L’équipe pédagogique, solide et bienveillante, 
fait en sorte de leur transmettre une bonne maîtrise 
des fondamentaux en français, s’appuyant sur des 
textes classiques, en mathématiques, et de leur 
ouvrir les yeux au beau et au monde. 
Les effectifs réduits de chaque classe (dix élèves au 
maximum), nous permettent un enseignement de 
qualité et une attention particulière portée à chaque 
élève. 
 

Cette année de nouveaux ateliers seront au 
programme l’après-midi, notamment la chorale, le 
théâtre, les sciences en pleine nature et de l’anglais 
en partenariat avec le Cambridge English Institute 
(Nouveauté 2018-2019). 

 
La pinède de l’Abbaye 
reste leur cour de 
récréation et leur 
« salle de sport » 
laissant une grande 
place à l’imaginaire en 
harmonie avec la 
nature. 
 
Enfin, remercions le 

père Jean-Charles, prieur de l’abbaye, pour son 
accueil chaleureux, et le père Pierino pour sa 
disponibilité et ses enseignements religieux 
hebdomadaires.  



 

 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

Nous voici déjà à quelques jours de la période de l’Avent, un premier bilan de cette rentrée 2018-2019 
peut être fait. Des enfants et familles encore plus nombreuses, de nouveaux travaux réalisés dans les locaux, 
une équipe pédagogique enthousiaste, très impliquée et professionnelle, en partie renouvelée, une offre 
pédagogique enrichie cette année avec un point d’honneur mise 
sur l’apprentissage de l’anglais ; … Nous pouvons être fiers de 
cette nouvelle année scolaire qui débute, mais si l’aventure 
continue, elle nécessite toujours plus d’énergie et d’engagement.  

Nous nous réjouissons tous, avec raison, des fruits 
magnifiques récoltés en ce début d’année scolaire : des enfants 
heureux, sans cesse plus de familles, des maîtresses épanouies et 
donnant le meilleur d’elles-mêmes. Toutefois, malgré ces belles promesses, méfions-nous de trop 
d’empressement et de satisfecit : tout reste encore à faire ! N’oublions pas de garder les pieds sur terre et la 
conscience que notre aventure éducative, passionnante, reste fragile. L’Association éducative de Frigolet a 
besoin de l’aide de tous pour faire vivre l’école : les frais de scolarité d’un élève n’en couvrent les coûts réels 
que jusqu’en mars ; l’organisation de l’école appelle à la disponibilité et à l’esprit de service de chacun ; l’école 
doit encore croître pour être pérenne. 

Sentons-nous donc tous très concernés. N’attendons pas des autres mais d’abord de nous-même. Bien 
sûr par la prière, mais aussi par du temps ou par un don… Comme tout projet, l’école de Frigolet a besoin 
d’un capital de départ. Pour nous y aider, soyez actifs, motivés, ingénieux. Chacun d’entre nous a 
suffisamment de talents, de réseau, d’idées pour cela ! 

Un grand merci à ceux d’entre vous qui se sont déjà engagés auprès de l’école ou qui nous aident sous 
quelque forme que ce soit. Je vous souhaite un bel Avent et un Saint Noël à tous. 

                                                                                              Augustin de Cointet 

LE MOT DES MATERNELLES 
 
"Grande nouveauté cette année pour les Maternelles : les enfants ont la joie d'aborder l'anglais sous forme de 
jeux et d'étirements avec Camilla ! 
Après s'être installés sur de petits tapis et avoir fait connaissance avec leur professeur, nos élèves ont 

prononcé leurs premiers mots d'anglais grâce à des comptines : "Hello"... 
"How are you"... "I'm fine"... "Goodbye"...  

La séance se poursuit avec la découverte des animaux. Camilla avait 
apporté peluches et livres d'images, et les enfants ont pris grand 
plaisir à imiter the dog, the snake, the lion... 
N'oublions pas le petit moment de détente à la fin du cours ! 

Allongés sur les tapis, les yeux fermés, écoutant une petite berceuse... 
"Ah, ma position préférée !" s'exclame un enfant.  

 
Si, lors de la première leçon, les enfants se contentaient d'observer ou, au mieux, d'imiter timidement Camilla, 
les choses ont bien changé depuis : les enfants aiment, participent, retiennent et en redemandent ! Une belle 
expérience à poursuivre !" 
 

Sarah, maîtresse des maternelles 
 
 
 



 

 

LE MOT DU TRESORIER 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Chers amis et donateurs,  

 
Vous le savez certainement, l'unique moyen d’avoir la pleine liberté de l’enseignement, est le statut hors 

contrat. La contrepartie de ce choix est une absence de subventions de l’État. Avec les montants des scolarités 
qui couvriront environ deux tiers des charges de l’école, la seule source de financement, est constituée par 
vos dons. 
 

Afin de financer l’année scolaire 2018-2019, il nous faut, en plus des frais de scolarité,  
recueillir 30 000 euros, soit 3 000 euros par mois  

 
Comment nous aider concrètement ? Vous trouverez jointe à la Gazette de l’école un bon de soutien pour 

les dons financiers. L’Association Educative de Frigolet, loi 1901, est habilitée à recevoir des dons et émettre 
des reçus fiscaux. Si vous êtes imposables, un don de 1000 € ne vous coûtera en réalité que 340 €, les 660 
autres étant déductibles de votre impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé en retour. 
 

C’est avec confiance que nous nous tournons vers vous, amis et bienfaiteurs. Nous vous proposons de 
vous engager à nos côtés, en contribuant à la réalisation de ce beau projet d’éducation de notre jeunesse. Vous 
ferez le meilleur des investissements, aiderez à la transmission et la construction de futurs adultes engagés et 
responsables. Quel que soit votre don, de la part de tous nos joyeux élèves, nous vous remercions de tout cœur 
et vous assurons de nos prières.  
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 1 – Vos talents nous seront utiles. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour des besoins sur l’année 
ou des missions ponctuelles telles que : 
- du soutien scolaire 1h30 par semaine 
- des activités ouvrant les enfants au beau (cours de peinture, histoire de l’art, …) 
- découverte du métier de journaliste (projet pour la classe de CM de créer un journal) 
 
 2 – Vous avez des livres, du mobilier (en état), … : contactez-nous ! 
 
 3 – L’école a toujours besoin d’aide : couvrir des livres, préparer des ateliers et autres spectacles, 
communication, travaux divers, … Signalez-vous ! 
 
 

 

 
 



 

 

EVENEMENTS A VENIR 
 SAMEDI 8 DÉCEMBRE :  

Journée Portes Ouvertes de 9h à 13h 
Renseignements et inscriptions 

Visite de l’école 
 

 
 

 MARDI 18 DECEMBRE :  
Spectacle de noël à 18h dans le réfectoire 

de l’école : 
“la légende de saint Nicolas et autres 

chants de Noël” 
 

 
 

 LUNDI 14 JANVIER :  
journée d’essai pour les futurs élèves 
 

 DIMANCHE 20 JANVIER : 
messe des familles à Tarascon à 10h30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUELQUES PHOTOS DE CE PREMIER TRIMESTRE : 
RENTREE ET BENEDICTION DES CARTABLES, MESSE DE RENTREE, TRAVAUX, CONFECTION D’UN HERBIER, … 

 
 

  
  


