
La Gazette de Frigolet

Chers amis,

L’école de Frigolet est un vrai succès : les élèves s’y

épanouissent et grandissent en intelligence et en joie de

vivre.

Il me semble clairement que chacun des parents qui a choisi

d’y confier ses enfants ressent une véritable satisfaction et

que ce qui est transmis dans les murs de l’école rayonne

vraiment à l’extérieur.

Par ailleurs, nos maîtresses, que je remercie par ce mot, ont

chacune trouvé une vraie place et un bel équilibre

d’enseignement qui leur permet de préparer dès

aujourd’hui, hauts les cœurs, la rentrée de septembre

2019. C’est donc bien joyeusement que nous devons

continuer sur ce chemin.

Pourtant, ce chemin qu’emprunte l’école est semé

d’embuches, notamment celles de la stabilité financière. Les

frais de scolarité, que nous souhaitons raisonnables, ne

couvrent que 50% du coût réel nécessaire pour faire vivre

l’école. Les frais sont nombreux et courent tout le long de

l’année (c’est à dire 12 mois et non les 10 pendant lesquels

l’école est ouverte) : salaires, charges sociales, matériel

pédagogique, frais de fonctionnement, mais aussi travaux,

assurance, vérification de conformité, etc.

Nous sommes donc absolument dépendants des dons

qui nous sont faits. Je remercie bien plus que

chaleureusement ceux qui nous permettent ainsi de vivre,

par leur générosité. Aujourd’hui, les donateurs sont encore

peu nombreux (la campagne credofunding n’a atteint que

39% de ses objectifs). Par ailleurs, les soutiens financiers de

l’école sont toujours issus des mêmes familles (3 ou 4) ou

canaux : c’est une vraie fragilité pour l’école. J’appelle

chacun à se sentir réellement concerné: nous avons besoin

de cet apport extérieur, à hauteur de 40 000 euros par an.

Pour y arriver, il n’y a pas de petit don, il n’y a pas de

donateur potentiel à exclure, il n’y a pas de temps à perdre

- ne serait-ce que pour boucler le budget de cette année en

cours - il n’y a pas de retenue à avoir pour demander cette

précieuse aide.

Sentez-vous tous concernés, demandez à tout va, racontez

les bienfaits de l’école et surtout persuadez-vous que les

choses ne se font pas toutes seules et qu’on n’a rien sans

rien : aide-toi et le Ciel t’aidera !

C’est la condition de la survie de l’école de Frigolet.

Augustin de COINTET

Président de l’Association Educative de Frigolet
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Le mot des maitresses

Aujourd’hui est une journée un peu différente des autres

pour les élèves de Frigolet. L’école revêt son habit de

fête… Quelque chose se prépare !

Les enfants sont excités et trépignent d’impatience dans

l’attente de la dernière heure de la journée, depuis

plusieurs jours, on ne parle que de ça ! Enfin, l’abbaye

fait retentir les trois coups de l’après-midi ! Garçons et

filles se séparent pour se rendre dans les classes ;

aussitôt les portes refermées, des blouses bleu marine

valsent au-dessus des pupitres pour céder la place aux

costumes tant attendus que réserve Mardi Gras ; certains

comiques, d’autres recherchés, les intemporels enfin…

Une joyeuse farandole d’enfants se rend au réfectoire

pour partager un fameux goûter.

S’en suit la traditionnelle photo d’école costumée. Elle

promet d’être belle au prix de quelques efforts et un brin

de patience : « Agathe, a-t-on déjà vu une princesse

croiser les bras ainsi ? », « Le trio de militaires, ne

brandissez pas votre attirail, cela cache vos sourires ! »,

« Que Spiderman retire sa cagoule le temps de la photo,

personne ne révèlera son identité, promis ! » ?

Deux, trois clics et voilà ce souvenir bien festif imprimé

dans l’album de l’année scolaire tout autant que dans les

mémoires des élèves de Frigolet.

Désormais, ces derniers savent que Mardi-Gras tire sa

révérence devant Carême qui s’avance…

L’Association 

Educative de Frigolet



Annonces

• Les inscriptions 2019-2020 sont ouvertes. Le dossier d’inscription avec les tarifs est téléchargeable sur le site de 
l’école

• Avis aux bénévoles ! : engagé pour une fois ou tout au long de l’année, nous avons besoin de votre aide pour des 
missions diverses (Travaux, Bibliothèque, Aide aux institutrices, Communication, Animation, …). N’hésitez pas à en 
parler autour de vous et à nous contacter par téléphone ou mail.

ecoledefrigolet@gmail.com / www.ecoledefrigolet.org 06,61,14,89,04

Une petite vendeuse de légumes qui s'en allait au marché de Lucques pour ses parents... A douze ans, elle fut placée

dans une famille comme servante, et ne la quitta plus. Pour ne pas déranger son service, elle se levait plus tôt afin

d'aller entendre la sainte messe, jeûnait pour donner aux pauvres une part de sa nourriture, supportait avec patience et

sourire les jalousies des autres domestiques qui parfois même la dénonçaient avec calomnie. Sa sainteté fut reconnue

après sa mort tant étaient grandes les faveurs que le petit peuple obtenait en lui demandant son intercession.
Que la foi de cette jeune fille du XIIIe siècle nous apprenne la simplicité des cœurs purs!

Ce trimestre à l’Ecole de Frigolet, malgré un programme 

d’enseignement classique dense, les élèves ont eu 

l’occasion de sortir de leurs classes quelques fois pour 

découvrir leur environnement, l’histoire de la paroisse Sainte 

Marthe de Tarascon et, travailler l’art du théâtre.

Ils ont passé deux journées entières avec le Comité 

Communal des Feux de Forêts de Tarascon. Occasion pour 

eux d’apprendre à prévenir les feux de forêts, à les 

combattre et à connaître toute le flore et la faune de la 

Montagnette: manipulation des camions incendie, gestes de 

prévention, course d’orientation, et jeux d’identifications 

d’une trentaine de plantes furent au programme. Deux 

grandes journées riches qui ont permis aux élèves de 

découvrir, apprécier et apprendre à protéger le milieu 

naturel qui entoure l’Ecole de Frigolet. 

Dans le cadre de la préparation de leur spectacle de fin 

d’année, les élèves ont eu une journée complète de cours 

de théâtre en présence d’un metteur en scène 

professionnel, qui a pu donner à chacun les conseils 

nécessaires pour progresser dans l’apprentissage de son 

rôle et dans sa capacité d’expression.

Enfin, les enfants ont également été à la rencontre de 

Sainte Marthe à la Collégiale de Tarascon où ils ont été 

accueillis par le Père Savalli et les conteuses de la 

paroisse qui leur ont raconté les évangiles où Marthe 

apparaît, mais aussi l’histoire fabuleuse de Sainte 

Marthe, qui arrivant de Palestine, dompta la Tarasque, 

un monstre amphibien qui terrorisait la population de 

Tarascon. . Les enfants ont pu pénétrer le sanctuaire, 

dont la crypte renferme le tombeau de Ste Marthe. La 

matinée fut conclue par un déjeuner tous ensemble au 

presbytère.

Nous remercions toutes les personnes bénévoles (membres du CCFF, le père SAVALLI, les paroissiennes, et M. 

Enrico CLARELLI) pour le temps précieux qu’ils ont accordé à nos élèves.

Le Saint du mois : Sainte Zita (27 avril) 

Et pendant ce temps à Frigolet …
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