
La Gazette de l’école

de Frigolet

En septembre dernier, l’école de Frigolet a fait sa

quatrième année. Des cris de joie, de nouvelles

familles, de nouveaux amis, des institutrices

enthousiastes et une communauté de Prémontrés

toujours aussi accueillante : voilà réunis les

ingrédients pour une belle année scolaire 2019 - 2020.

Nous voilà déjà début décembre et l’actualité a été

riche.

C’est avec nos fidèles institutrices que l’année scolaire

2019/2020 a repris : Gaëlle (CM1-CM2) – Chloé (CP-

CE2) et Sarah (Maternelles). L’école compte 26 élèves

poursuivant ainsi son aventure et son intégration dans

le paysage éducatif local.

Les cours d’anglais ont fait leurs apparitions l’an

dernier, préparant les élèves aux Cambridge English

Qualifications en fin de cycle de primaire. Véritable

atout pour la suite de leur apprentissage des langues,

les enfants ont pu s’essayer en pratique avec Sarah,

jeune stagiaire américaine venue découvrir notre

univers durant 6 semaines. Cours d’anglais quotidiens

pour toutes les classes, chants, partage sur la culture

américaine et notamment Thanksgiving fêté comme il

se doit avec la fameuse tarte à la courge (succès

mitigé auprès des enfants). En effet, depuis la rentrée

de la Toussaint et ce, jusqu’à la fin de l’année, l’école

bénéficie d’enseignements autour de la culture

provençale avec Culture Provence (chants, traditions,

…), dont vous pourrez avoir un aperçu lors du

spectacle de Noël qui se tiendra le Mardi 17

Décembre à 18h30.

Afin de clôturer leur cycle de formation au sein de

l’école de Frigolet, l’équipe pédagogique a fait le pari

d’emmener l’ensemble des élèves de CM à Rome en

mai prochain. Voyage spirituel, découverte de l’histoire

de notre civilisation, de l’architecture, de l’art, … ce

voyage marquera la fin de leur aventure dans la

garrigue de la Montagnette de Frigolet.

Une partie des élèves poursuivront leur scolarité 
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Le 16 novembre dernier s’est tenue la journée

portes ouvertes de l’école. Les nombreuses visites

et prises de contact nous laisse augurer une

nouvelle rentrée scolaire 2020-2021 prometteuse.

La vie à l’école de Frigolet

Journée portes ouvertes

en 2020 au sein de l’Institution Champfleury

(Avignon) qui a déjà accueilli avec succès plusieurs

élèves des années passées. Forts de

l’enseignement des institutrices de Frigolet, les

élèves abordent le collège avec des méthodes

d’apprentissage et de travail solides en lecture,

écriture, calcul, mais aussi en histoire et littérature,

sans oublier l’ouverture à l’art, au théâtre, à la

découverte de la nature provençale et de ses

traditions, …



Le mot de l’Association 
Educative de Frigolet

Nous sommes particulièrement fiers, 4 ans après

avoir initié le projet d’ouvrir une école à Frigolet, de

voir cette école toujours là. C’est grâce à vous, les

familles qui nous faites confiance, vous les

institutrices qui proposez un enseignement de grande

qualité faisant découvrir aux enfants le plaisir

d’apprendre, vous les donateurs sans qui nous ne

pourrions financer le projet et donc exister. Les

actions au cours de l’année (vente de gâteaux,

tombola, …) et les dons sont, en dehors des frais

pédagogiques payés par les parents, les uniques

moyens de financement de l’école (une école hors

contrat ne bénéficie d’aucune aide publique).

L’AEF vous remercie encore pour votre aide

précieuse, votre confiance et votre fidèle soutien pour

ce projet pédagogique enthousiasmant. La récente

inspection que nos avons eu avant l’été nous

encourage dans la poursuite de celui-ci. Votre soutien

nous est d’autant plus nécessaire.

Bel Avent à tous, Joyeux et Saint Noël. L’ensemble

de l’école et du conseil d’administration de l’AEF vous

souhaite en avance tous nos meilleurs vœux pour

2020.

Annonces

• 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.

• Date à retenir :

• Spectacle de Noël : Mardi 17 Décembre 2019 à 18h30 dans les locaux de l’école

Sortie au Moulin de la Croix

Croisez un élève de Frigolet en classe de CP ou

CE2 et interrogez-le sur la fabrication de l’huile

d’olive. Cette dernière n’a plus de secret pour eux,

ou presque, grâce à la visite du Moulin de la Croix

à Saint Etienne du Grés qui fait revivre le temps

d’une semaine par an le travail du pressage des

olives avec les méthodes d’antan. Le bruit régulier

de la meule tractée par un cheval docile n’est

perturbé que par celui des olives tombant du

grenier vers le moulin et l’émerveillement des

enfants découvrant le spectacle. Un moulin

tournant à l’aide d’un cheval, six presses (une

seule utilisée aujourd’hui) actionnée à la force des

bras, une délicate opération de pression de la

« purée » d’olive, et vous obtenez après épuration,

une délicieuse huile d’olive.
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