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Notre tour de France des bonnes écoles (2)

Dans les Vosges, le collège et
lycée “Bienheureux Frassati”
Rencontre avec son directeur : Patrick Girard
— Quelle est la raison d’être
de votre internat ?
— Rares sont aujourd’hui les
établissements scolaires satisfaisants du point de vue de l’enseignement comme des fréquentations. Et lorsque les professeurs
ou les élèves sont majoritairement hostiles à la foi catholique,
nos enfants souffrent et parfois
voient leur intelligence et leur
cœur déformés. L’internat peut
alors être la seule solution pour
permettre leur épanouissement.
— L’internat n’implique-t-il
pas une coupure regrettable
avec la famille ?
— Les internats aujourd’hui
n’obligent plus les élèves à rester
éloignés de leur famille trop longtemps. Le retour chaque weekend est la règle habituelle, notamment à Frassati où les cours
commencent le lundi à 14 h 30
pour s’achever le vendredi à
14 h 30. Ainsi deviennent compatibles l’acquisition de l’autonomie et la vie de famille.
— La réussite scolaire est-elle
au cœur de vos préoccupations ?
— Le travail scolaire est, bien
sûr, la première réalité d’une
école et a fortiori d’un internat :
d’importants temps d’étude jalonnent la semaine et permettent
à chacun de réaliser sereinement
son devoir d’état. Travailler
dans une salle silencieuse, entouré de ses camarades, sans distraction possible et sous la direction d’un professeur disponible,
voilà qui aide considérablement.
Nos premiers résultats au baccalauréat ont été excellents.
— Quelles sont les autres dimensions de la vie d’un interne ?
— Le sport intense est une réalité propre aux internats. Sans
perte de temps de transport, les
journées sont plus longues et le
rythme de vie plus équilibré. A
Frassati, les sports collectifs, notamment le rugby et le hockey
sur glace sont privilégiés, car ce
sont des activités à forte valeur
ajoutée du point de vue éducatif : respect des autres et des
règles, sens de l’équipe, fort engagement personnel.

aimant profondément le Seigneur, toujours joyeux.

Vie dans un cadre naturel, loin des
sollicitations factices.

Bien entendu, la vie spirituelle
est au cœur de notre projet. La
présence au quotidien d’un aumônier rend la prière naturelle
et profonde. Saint Jean Bosco est
un modèle pour l’aumônier :
sens de Dieu, compréhension de
l’enfant et de l’adolescent, capacité à exiger sans décourager.
Quant au Bienheureux Frassati,
il est un modèle pour les élèves :
étudiant sérieux, grand sportif,

Pour venir
Les cours ont lieu du lundi
14 h 30 au vendredi 14 h 30
(pas de cours les vendredis et
lundis des « grands weekends », une fois entre chaque
période de vacances).
Les internes peuvent arriver :
Soit le dimanche soir à Epinal : ils sont alors pris en
charge.
Soit le lundi à Nancy vers
12 h 45 ou à Fontainebleau
vers 8 heures ou à Versailles
vers 6 h 30 ou à Dijon vers
11 h 30. Ils sont alors pris en
charge en bus jusqu’à l’établissement.
Le vendredi après les cours
(jeudi les « grands weekends ») les élèves sont ramenés
à Epinal, Dijon, Fontainebleau
et Versailles.

— Tous vos élèves, petits et
grands, vivent-ils ensemble ?
— Il est très utile de responsabiliser intelligemment les aînés
qui, du reste, sont heureux d’être
ainsi considérés. Les grands éducateurs ont bien compris cela. Il
en va ainsi à Frassati où les aînés
du collège comme du lycée sont
« Chefs ». Et acceptant de diriger
leurs cadets, ils s’engagent à être
exemplaires et il faut reconnaître
que leur état d’esprit est le plus
souvent remarquable, à un âge
où, pourtant, la critique est facile. Quant aux plus jeunes, ils sont
ravis d’avoir à obéir à des camarades à peine plus âgés qu’eux
mais se présentant volontairement comme les hérauts d’un
idéal de vie exigeant.
La vie dans un internat catholique possède ainsi beaucoup de
facettes qu’il convient d’harmoniser avec prudence et persévérance. C’est une réalité complexe où chacun doit être suffisamment connu pour être respecté dans sa singularité tout en
étant invité à progresser au sein
du groupe et à faire progresser
celui-ci. Il nous faut sans cesse
regarder la manière dont le
Christ traite ses contemporains
pécheurs pour comprendre comment nous devons reprendre, encourager, sanctionner, récompenser les jeunes qui nous sont
confiés.
— Rencontrez-vous des difficultés d’un point de vue éducatif ?
— Un internat, s’il est bien organisé, bien encadré et fréquenté
pour l’essentiel par des jeunes
gens ayant reçu une véritable
éducation chrétienne, est un lieu
privilégié
d’épanouissement,
grâce à une vie de camaraderie
vécue dans la charité et la foi
partagée, un travail réalisé avec
soin et dans la joie, une vie en
plein air. Mais s’il est mal encadré ou mal fréquenté, il devient
rapidement un lieu de promiscuité malsaine, les jeunes d’aujourd’hui étant malheureusement soumis à des influences très
négatives : l’internet et sa porno-

Coordonnées, nature et historique
Collège & Lycée Bx Frassati
Rue Mgr Rodhain 88 800 Mandres-sur-Vair
Tél. 03 29 09 86 18
Fax. 09 59 03 43 16
Directeur : Monsieur Patrick Girard
Tél. : 06 68 12 44 81
directeurcollegefrassati@gmail.com
Fondé en 2007 par Patrick Girard, précédemment directeur du Collège-Lycée Notre-Dame d’Orveau et du CollègeLycée Saint Dominique du Pecq-sur-Seine, Frassati s’est
développé d’année en année jusqu’à accueillir cette année
120 garçons internes, de la sixième aux terminales L/ES/S
(filières générales) et STMG (filière technologique tournée
vers la gestion informatique de l’entreprise).
L’établissement est toujours dirigé par M. Girard, secondé pour les activités spirituelles par M. l’abbé Bruno Stemler, membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre.
Quinze professeurs dispensent les cours. Le latin débute
dès la 6e, le grec (facultatif) à partir de la 5e. LV1 : anglais,
LV2 : allemand ou espagnol, LV3 (facultatif) : italien.

Dieu premier servi.

graphie, la radio et son indécence, la télévision et ses émissions
trop souvent dénuées de valeurs
humaines et chrétiennes, etc.
Nous restons donc vigilants
quant à la qualité des jeunes que
nous admettons.
— Rencontrez-vous des difficultés du point de vue
matériel ?
— Depuis deux ans, nous réussissons à équilibrer nos comptes
mais les dons y sont pour 15 %
de notre budget global, c’est-àdire pour beaucoup ! En ce début de l’année 2014, le compte
n’y est pas encore, notamment
en raison des travaux qu’il nous
a fallu réaliser pour l’installation du lycée. Nous sommes donc
toujours à la recherche de dons
mais aussi de taxe d’apprentissa-

ge, toute entreprise devant payer
cet impôt à moins de l’affecter à
un établissement habilité comme
le nôtre.
— Vous avez, je crois, une
devise pour le lycée ?
— Oui, c’est une phrase du
Vénérable Jacques Sevin, fondateur du scoutisme catholique :
« Avoir des idées hautes pour
avoir des idées larges ». La liberté est le grand don que Dieu a fait
à l’homme. Il convient d’en être
digne !

Propos recueillis
par Rémi Fontaine

Tarifs pour l’année
scolaire 2014/2015
• Établissement libre et indépendant, Frassati ne bénéficie
d’aucune
subvention
de
l’Etat ; le corps enseignant,
éducatif et administratif est rémunéré par l’Association Loi
1901 Frassati, gestionnaire de
l’établissement.
• Coût d’un élève pensionnaire : 530 euros par mois.
• Des bourses peuvent être demandées à l’Association Bx
Frassati ainsi qu’à l’Association AES (Action-EducationSolidarité).
• Des dons fiscalement déductibles de l’impôt sur le revenu
et de l’impôt sur les sociétés
peuvent également être faits à
l’association gestionnaire de
l’établissement.

Vie fraternelle.
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Etude.

