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LES EFFECTIFS
L’école compte actuellement 235 élèves répartis dans une classe prématernelle, une classe d’accueil, deux
classes enfantines, cinq classes primaires et trois classes secondaires :
Classes enfantines
Classes primaires
Classes secondaires
Total
Classe prématernelle
Total

27 élèves
110 élèves
54 élèves
191 élèves
44 élèves
235 élèves

Le corps enseignant (maîtres-esses de classes)
Enseignants

Classes

Chantal Lovis
Régine Müller
Aline Burkhalter & Lea Gelin
Réanne Parietti & Laurène Garessus
Françoise Sangsue Gerber (Sarah Cuttat Liniger)
Nathalie Gigon
Emilie Schär
Josy Renaud
Mireille Courbat
Cindy Sassé
Aline Burkhalter

prématernelle
accueil
1e et 2e (cl. enfantines)
3-4e
4-5e
6-7e
7e
8e
9e
10e
11e

Elèves
44
72
27
24
23
20
22
21
24
21
9

CHRONIQUE DE SAINTE-URSULE
Pourtant, il ne faudrait pas oublier toutes ces
petites sorties qui rendent l’école encore plus
vivante : visite de Saint-Nicolas, après-midi
dans la neige, cervelas grillés au Banné (les
grands aident les petits), nuit des petites
bougies pour les classes primaires, soupe de
Carême, spectacle musical à la HEP… la liste
pourrait s’allonger encore….

Chronique de l’année 2013-2014

Une belle journée d’août pour accueillir les
élèves qui viennent remettre de la vie dans
notre école.
Ils sont 191 élèves à commencer cette
nouvelle année scolaire.
Durant toute l’année, ils vivront des moments
inoubliables en classe, bien sûr, mais aussi à
l’extérieur de la maison.

Ce qui compte, c’est l’animation qui est
toujours présente dans notre école et
particulièrement la complicité qui lie les
élèves avec leurs enseignant(e)s. Apprendre
le savoir, oui, mais l’apprendre ensemble et
dans des conditions paisibles. C’est aussi
cela l’école Sainte-Ursule.

Les exemples sont nombreux : la course
d’école en juin et le spectacle de Noël en
décembre sont des points d’orgue de notre
année.

Mireille Courbat
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LE COMITE DE L’AMICALE
La Présidente
Suzanne Noirjean Seuret
larzacbb@gmail.com

Rue de la Chenale 21

2843 Châtillon

032 422.00.19

Rue Simon-Feunat 4

2854 Bassecourt

032 426.68.17

Clos Bidaine 3

2942 Alle

032 471.11.45

La Schliff 10

2900 Porrentruy

032 466.68.13

Marie Gallet-Theubet
galletbenj@bluewin.ch

Rue de la Croix 32

2854 Bassecourt

032 426.66.88

Marlyse Guélat-Cuttat
marlyse2004@bluewin.ch

Le Clos 98

2915 Bure

032 466.84.60

Jacqueline Hêche-Comment

Rue du Milieu 21

2942 Alle

032 471.15.71

Chantal Lovis-Voisin
chantal.lovis@romandie.com

Ch. de la Perche 10

2900 Porrentruy

032 466.44.85

Ch. des Cras 5

2900 Porrentruy

032 466.39.70

La Vice-Présidente
Françoise Cattin
fran.cattin@bluewin.ch
La Secrétaire
Marianne Gurba
gurba.mar@bluewin.ch
La Caissière
Chantal Lièvre-Biedermann
lievre.c1@gmail.com
Les Membres

La directrice de l’école
Mireille Courbat
info@ecolesainteursule.ch
E-mail de l’école

info@ecolesainteursule.ch
.
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ACTIVITES DES CLASSES (1e et 2e H)

Ce qu'ils ont dit …
" Mon grand-papa mangeait tout plein de dicamédent.
" C'est vrai, Jésus il est vers ma mémé vieille. "
" Avant demain, c'est l'anniversaire de ma maman. "
" - Qui nettoie la cheminée ?
- C'est le père Noël ! "
" Ça c'est des dents crochantes, et là des dents pointutes. "
" Je suis tombée dans la neige et j'avais pas de combimaison. "
" Je ne suis pas allé chez le médecin mais chez le docteur. "
" Les pirates ça existent que dans le Nord du Sud. "
" - Maîtresse, j'ai mal à la tête !
-Depuis quand ?
-Depuis demain. "
" Une fois, j'étais coincé dans mon rêve, je ne pouvais plus en sortir. "
" Dimanche, on s'est promené dans l'étang du Gruyère. "
Durant la messe de fin d'année...
" Il leur donne des chips ? "
" Mais il n'y a pas 4 coins dans le monde ! "
" Oh, non, pas de soleil, ça va l'éfondrer la neige ! "
" Je dois aller chez ma grand-maman. J'aime pas le boudin, c'est nul cette fête
de la St-Valentin. "
" Dans ces grandes bulles, il y avait du vent pour qu'on puisse respirer "
" Maîtresse, j'ai mal au poignet du pied ! "
" Aie, mon os n'a pas eu le temps de bouger. "
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ACTIVITES DE LA CLASSE (11e H)

Session des sortants d’école
La session consiste à discuter avec d’autres jeunes de différentes écoles, notamment les
élèves de St-Paul et St-Charles.
Nous discutons de problèmes d’adolescents et faisons des activités, des jeux pour mieux se
connaître et cela pendant deux jours et demi.
Nous avons partagé de très bons moments ensemble et nous avons eu du temps pour nous
recueillir sur les problèmes dans le monde et les thèmes qui reviennent souvent dans notre
société. Nous avons pu partager nos opinions avec des jeunes de notre âge. Cela a été une
expérience très enrichissante pour nous car nous avons pu faire de belles rencontres.
Le mercredi après-midi, nous avons joué à des jeux pour mieux nous connaître et pour
essayer d’être moins timides.
Le jeudi, nous avons dessiné une silhouette d’adolescent et avons marqué des mots à
l’intérieur qui résumaient la vie d’un adolescent. Nous avons aussi fait un jeu qui consistait à
faire des formes, qui avaient chacune une valeur différente, sur du papier pour ensuite avoir la
plus grosse somme. L’après-midi, nous avons fait des scénettes de situation qui pourrait
arriver à un adolescent. Exemples : grossesse précoce, doute sur notre avenir
professionnel,… Après ces scénettes, nous avons beaucoup parlé des réactions des parents
et des adolescents et on a pu donner notre avis.
Le vendredi, dernier jour, nous nous sommes écrit une lettre à nous-mêmes , ensuite nous
sommes allés au temple, chauffé EXPRES POUR NOUS, et nous pouvions écrire un petit mot
sur une feuille pour remercier les personnes qui sont là pour nous. L’après-midi, nous avons
écrit des petits mots et nous les avons mis dans les sacs des personnes concernées.
Pendant cette session de sortants d’école, nous avons fait de nouvelles connaissances, des
retrouvailles et nous avons eu beaucoup de fous rires.
La classe de 11e année Harmos :
Joël – Mélissa – Tifany – Quentin – Aleix – Olivier – Sydney – Daphné – Maëva
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Message de la présidente Suzanne Noirjean Seuret
Comme promis dans le précédent bulletin, je vous conte la suite de mes années de
pensionnat. Pour commencer, voilà à quoi ressemble le Foyer à Gillarens.

Nous sommes au printemps 1970 et déjà les examens pour mon entrée à Ste-Ursule à
Porrentruy se précisent. Pas très difficiles, mais mal au ventre quand même… bref un matin
d’examen et trois jours à la maison c’était le top !
Mes débuts à Porrentruy furent en automne 1970. Tout était différent. Les internes se
mélangeaient aux externes pour les cours, en classe chez Sœur Laurence. C’était bien, je
dirais même cool… Par contre, la dernière année chez Sœur Jean Berthmance, c’était
speed… Elle était très sévère certainement pour le bien de chacune. A l’école ménagère,
Sœur Marie-Robert nous apprenait les bonnes doses à la préparation de repas équilibrés,
ainsi que la gestion du ménage, mais entre toutes nous n’étions pas des saintes à l’interne.
Par exemple : piquer nos boules de Berlin confectionnées l’après-midi pendant le repas du
soir des Sœurs et j’en passe, nous en avons bien fait d’autres…
Sans vous expliquer les spectacles de Noël : les sapinets ainsi que le Noël des Touaregs
écrits par les futures enseignantes, et les sorties de classes formidables rien que des
souvenirs !
Quant à l’internat pas toujours simple, quand dix romandes se retrouvent avec trente
alémaniques, tensions obligent… nos repas ainsi que nos récréations du soir étaient très
mouvementées, l’adolescence y était aussi pour quelque chose.
Pour terminer, je vous assure que tous ces souvenirs restent gravés dans ma mémoire et que
chaque fois que je retourne à Ste-Ursule, ce n’est que du bonheur. A toutes et tous les
membres de l’Amicale, venez nous rejoindre à notre assemblée annuelle ; plus on est et plus il
y aura de souvenirs à partager.
Amicalement.
Suzanne Noirjean Seuret, présidente de l’Amicale
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AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS
ELEVES DE L’ECOLE STE-URSULE
BILAN au 31 décembre 2013
ACTIFS
Caisse
Banque
Débiteurs cotisations et dons
Débiteurs impôts anticipés
TOTAL

1'235.00
16'661.72
1’130.00
27.06
19'053.78

PASSIFS
8’500.00
10'343.33
210.45
19'053.78

Créanciers
Capital
Perte 2013
TOTAL

PERTES ET PROFITS au 31.12.2013
Cotisations
Dons
Intérêts banque
Assemblée générale
TOTAL

Produits
6'470.00
2'440.00
9.90
17.45
8'937.35

Frais de banque
Fourniture de bureau
Frais de ports
Don à l’école
TOTAL

Charges
304.05
44.30
378.55
8'000.00
8'726.90

Bénéfice

210.45

AFFECTATION DU DON
Le don 2013 de Frs . 8'000.- est affecté au projet « Petite enfance » !
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19 ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 20 septembre 2014
09h30 messe à l’Eglise St-Pierre à Porrentruy animée par l’abbé François-Xavier Gindrat
10h30 Assemblée générale au réfectoire de l’école
11h15 Partie récréative chantée par les enfants de l’Ecole
11h45 : Apéritif suivi du repas
1.

Appel

2.

Nomination de scrutateurs-trices

3.

Adoption du rapport d’activité :
a)

La Présidente, Suzanne Noirjean Seuret

b)

La Directrice, Mireille Courbat

c)

La Caissière, Chantal Lièvre-Biedermann

d)

Le Président de la commission de gestion, Charles Girardin

4.

Acceptation des comptes 2013

5.

Décharge à la caissière et au comité

6.

Réélection du comité

7.

Cotisations 2015

8.

Affectation du capital

9.

Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée 2013

10. Divers et imprévus

Au menu
***
Petits pâtés
et ses 3 salades
***

Apéritif – repas –
menu à 25 francs

Vol-au-vent

Boissons à vos frais

***
Mousse au chocolat

Veuillez vous inscrire avant le 5 septembre 2014 au moyen du
bulletin annexé.
P.S : Les membres ayant omis de payer la cotisation 2013 voudront bien s’en acquitter avec
celle de 2014. Un très grand merci pour vos dons.
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