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DOSSIER D’INFORMATION 

 

L'école de Frigolet a été fondée en 2016 par trois familles et grâce 
au soutien des Pères prémontrés de l’abbaye Saint-Michel de Frigolet. C'est 
une école indépendante de confession catholique. Elle est gérée par 
l'Association Éducative de Frigolet et soutenue par la Fondation pour 
l’école.  

  

1) Projet éducatif  

L'école s’adresse à l’esprit et à l’âme des enfants. Elle veut leur transmettre 
un enseignement intellectuel de qualité et une formation spirituelle et 
humaine solide. Elle veut également leur permettre de développer leurs 
talents à travers des activités  variées, l'objectif du projet pédagogique étant 
d'aider les enfants à prendre conscience de leurs richesses personnelles 
pour en tirer le meilleur.  

L'école entretient des relations de confiance et de transparence avec les 
parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Elle leur apporte son soutien 
pour l'instruction et, dans le domaine qui lui est propre, exerce l'autorité 
que ces derniers lui délèguent. Sans l’appui des parents auprès de leurs 
enfants, l’école seule ne peut atteindre ses objectifs. 

Les instituteurs sont recrutés sur leurs compétences professionnelles et leur 
adhésion réelle au projet. L’école favorise des classes à effectifs réduits 
pour permettre un suivi personnalisé de chaque élève. Tout est mis en 
œuvre pour que chacun aime son école et s’y sente heureux !  
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Une formation intellectuelle de qualité :  

L’école a pour double mission :  

- d'apprendre à bien lire, écrire, et compter à ses élèves. 
Raison d’être de l’école primaire, ces apprentissages 

fondamentaux sont le socle sur lequel repose toute la formation ultérieure. 
Leur acquisition constitue l’un des objectifs majeurs de l’école. 

- de donner aux enfants les premiers éléments de culture générale en 
français, histoire, géographie, sciences...nécessaires à leur enracinement et 
à travers lesquels ils peuvent acquérir le sens du Beau, du Bien, du Vrai.  

Pour remplir ces deux objectifs, la pédagogie de notre école fait appel à des 
méthodes classiques éprouvées, structurées et simples :  

Apprentissage de la lecture : méthode analytique et syllabique ; pratique 
quotidienne de la lecture orale pendant tout le primaire ; fiches de lecture. 

Etude de la grammaire : Il s’agit de construire l’esprit en procédant du plus 
simple au plus complexe (du mot vers la phrase), et en accordant une place 
primordiale aux analyses logique et grammaticale.  

Conjugaison et orthographe : apprentissage des règles donnant à l'enfant 
les repères nécessaires pour écrire correctement.   

Maîtrise de l’écrit : Nombreux exercices de style, d’orthographe (plusieurs 
dictées hebdomadaires), de vocabulaire et de rédaction, afin de s’assurer 
que l’élève puisse nuancer, mettre en forme ses idées et préciser sa pensée. 
- Exigence en graphisme, écriture et soin des cahiers.  

Mathématiques : le principal enjeu est d'aider les élèves à faire le lien entre 
le monde du concret et celui de l'abstrait. Les 4 opérations sont abordées 
dès le CE1 puis les notions de fractions et de décimaux. Ces notions sont 
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répétées et approfondies chaque année - Pratique de 
nombreux problèmes et du calcul mental.  

Histoire : Apprentissage chronologique du CP au CM2 

Anglais : l’apprentissage de l’anglais se fait à partir du CP par 
le biais de fascicules de Cambridge of University. Les enseignants sont 
formées à la pédagogie de cet outil. Quant aux maternelles, il découvrent la 
langue de manière ludique grâce à une intervenante anglophone. 

Travail de la mémoire : Leçons à apprendre par cœur dans toutes les 
matières, avec le souci de faire réfléchir les élèves sur celles-ci afin de les 
aider à apprendre intelligemment. Récitation régulière de beaux textes de 
la littérature française (poésies) ce qui permet une mémoire entrainée et 
inépuisablement riche. 

Chaque année, les nouveaux élèves devront, si besoin, préparer leur rentrée 
par une remise à niveau en français et/ou en mathématiques proposée par 
chaque enseignant. Cette remise à niveau prévue à partir du CE1 n’est pas 
facultative ; un bilan sera effectué la première semaine de la rentrée. 

Une attention à la personne dans toutes ses dimensions :  

Pour permettre à chaque enfant de s'épanouir et de développer ses talents, 
l’école met en place tout au long de l’année différentes propositions 
(théâtre, chant, jardinage, travaux manuels, ...). Elle peut faire appel à des 
bénévoles, recrutés pour leurs compétences, pour encadrer ces activités. 
Ces bénévoles s’engagent formellement, pour une période définie avec la 
direction.  

Une transmission vivante de la Foi :  

L’école de Frigolet est de confession catholique ; elle est hébergée dans 
l’abbaye Saint Michel de Frigolet et est accompagnée spirituellement par les 
chanoines Prémontrés présents au sein de l’abbaye.  
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L'école est ouverte à tous quelle que soit sa religion, sous 
réserve que chacun accepte pleinement et en connaissance 
de cause l’ensemble de ses règles. La vie quotidienne de 
l’école est vécue en référence aux valeurs de l’Evangile et 
est rythmée par le calendrier liturgique. La prière est dite 

chaque matin et au moment des repas. Une messe est préparée et célébrée 
chaque mois pour l’école par un prêtre de l’abbaye. Chaque classe bénéficie 
d’une séance hebdomadaire de catéchisme. L’enseignement religieux 
faisant partie intégrante du projet éducatif, tous les élèves y participent. 
L’école ne prépare pas les enfants aux sacrements. Les parents doivent se 
mettre en lien avec leur paroisse pour que leur enfant suive une 
préparation. 

Une éducation humaine et morale solide :  

L’école contribue à préparer les hommes et les femmes dont notre monde 
a besoin. Elle s’attache à la formation du caractère et des valeurs morales 
en insistant sur le sens de l’effort et de la persévérance, le sens de l’amitié 
et de la parole donnée, l’honnêteté, l’esprit d’équipe, le sens du bien 
commun...   

 

 2) Organisation de l’école  

L’école accueille les enfants à partir de la Petite Section. C’est une structure 
avec de petits effectifs. A la rentrée 2018, les élèves étaient répartis dans 
trois classes : PS-MS-GS, CE1-CE2, CM1-CM2. Cette répartition peut évoluer 
d’une année sur l’autre en fonction des effectifs et des ouvertures de 
niveau. Les enfants portent une blouse bleue marine et une tenue correcte. 
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Le rythme : 

Les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h (11h30 pour les maternelles) et de 13h30 à 16h30. Les 
heures du matin sont réservées à l’étude des 

mathématiques et du français qui nécessitent le plus d’attention et de 
concentration. L’après-midi est consacrée aux matières de culture générale 
(sciences, histoire, géographie, anglais), au catéchisme, au sport, au chant, 
aux travaux manuels…  

Les repas : 

L'école ne dispose pas de service de restauration. Cependant il est possible, 
pour les élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux, d'apporter un repas 
dans une boîte isotherme préparé à la maison et de déjeuner sur place. Le 
repas est pris ensemble sous la responsabilité d’un adulte.  

Dates et vacances scolaires : 

La rentrée est prévue :  

- Jeudi 5 septembre 2019 à 8h30 pour les nouveaux élèves à partir du 
CE1  

- Vendredi 6 septembre 2019 à 8h30 pour les autres 

La fin ds cours est prévue vendredi 26 juin 2020. 

L'école étant à la frontière de 2 zones de vacances, les dates des vacances 
scolaires seront revues chaque année afin de s’adapter au mieux aux 
familles. Pour l’année 2019-2020, la zone retenue devrait être la B (Aix-
Marseille) ; cette information sera confirmée avant la rentrée 2019. 
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3) Administration de l’école  

L’école est gérée par l’Association Educative de Frigolet 
(AEF) à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. 
L’association est constituée d’un bureau composé par : un 

président (M. de Cointet de Fillain), un secrétaire (M. de Vismes), un 
trésorier (M. Daquin).  

Règlement administratif  

Avant toute candidature, merci de bien vouloir prendre contact avec la 
directrice (Anne-Laure SEGUIN de PAZZIS au 06-11-77-29-63). Un rendez-
vous et une visite de l’école vous seront proposés. Afin d’accueillir votre 
enfant dans les meilleures conditions, celui-ci sera invité à passer une 
journée d’essai prévue par l’école.  

Règlement financier  

- Frais d’inscription :  

Ils s’élèvent à 180 euros par enfant, à régler par chèque à l’ordre de 
l’Association Educative de Frigolet ; ce montant prend en compte l’achat des 
livres scolaires et une partie des cours Sainte Anne.  

Le chèque d’inscription est encaissé début juillet. Il reste acquis à l’école en 
cas de désistement de la famille. 

- Frais de scolarité :  

 Les frais de scolarité n’ont pas évolué depuis la création de notre école en 
2016. A la rentrée 2019, ils ont été réévalués afin de se rapprocher au mieux 
de l’équilibre budgétaire. 
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Les frais de scolarité sont exigibles avant le 12 de chaque 
mois par virement. Pour faciliter la gestion des paiements, 
il est demandé aux familles d'établir avant la rentrée une 
série de 10 virements correspondant à la scolarité, du 1er 
septembre au 1er juin.  

Les coordonnées financières de l'école sont les suivantes : Bénéficiaire : AEF 
/ BIC : xxxxxx   / IBAN : FR76 1460 7002 2317 0131 4960 648  

 

2019-2020 Coût annuel Mensualités 
Sur 10 mois 

Maternelle (tarif unique) 1 450 € 145 € 
1er enfant en primaire 1 800 € 180 € 
2ème enfant en primaire 1 650 € 165 € 
3ème et suivants en primaire 1 500 € 150 € 

 

Cette contribution est valable pour l’année 2019-2020. En cas d’interruption 
de la scolarité en cours d’année, en dehors de cas de force majeur 
(déménagement, ….), l’ensemble des mensualités de l’année reste due à 
l’école. En cas de renvoi d’un élève en cours d’année, le trimestre 
commencé est dû. 

 

Pour les familles qui le souhaitent, des aides sont possibles à travers deux 
associations de solidarité, partenaires de l'école de Frigolet (le Mouvement 
catholique des Familles (https://www.m-c-familles.fr/) et l’Association 
Education Solidarité (http://www.aesmaisonstmichel.fr/bourse.php)). Ces 
diverses aides sont gérées de façon anonyme et confidentielle, mais 
impliquent que la famille fournisse une information complète et objective 
sur ses revenus. Lors de l’obtention de la bourse, les parents doivent 
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prendre rendez-vous avec l’école pour recalculer les 
mensualités en tenant compte du montant de la bourse. 
L’AEF est à votre disposition pour toute explication ou 
demande d'aide. Réciproquement, elle souhaite pouvoir 
compter sur les familles, en particulier dans le domaine du 

bénévolat, des dons ou du mécénat. 

Règlement intérieur et Charte de l’élève :  

Le règlement intérieur est au service du projet éducatif de l’école de 
Frigolet. Il permet de bien vivre ensemble en respectant chacun. Tous, 
enseignants et éducateurs, salariés ou bénévoles, parents et élèves doivent 
se sentir responsables et solidaires de la bonne marche de l'établissement 
afin que l'ambiance y soit agréable et que chacun puisse s'y épanouir.  

Chaque famille reçoit ce règlement, le lit attentivement avec son enfant et 
s’engage à le respecter en le signant et en le renvoyant à l’école. Chaque 
élève de primaire signera dans sa classe le règlement de l’élève. Tout adulte 
intervenant dans l'école est tenu de le faire respecter.  


