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COTISATIONS ANNUELLES A L’AMICALE Fr. 20.—
Mais tous les dons sont naturellement accueillis avec reconnaissance

LES EFFECTIFS
L’école compte actuellement 250 élèves répartis dans une classe prématernelle, une classe d’accueil, deux
classes enfantines, six classes primaires et trois classes secondaires :
Classes enfantines
Classes primaires
Classes secondaires
Total
Classe prématernelle
Total

27 élèves
118 élèves
62 élèves
207 élèves
43 élèves
250 élèves

Le corps enseignant (maîtres-esses de classes)
Enseignants

Classes

Chantal Lovis
Régine Müller (remplaçante : Vanessa Gerber)
Chantal Frossard & Lea Gelin
Laurène Garessus
Aline Burkhalter
Nathalie Gigon
Françoise Sangsue Gerber
Josy Renaud
Emilie Schär
Cindy Sassé
Sandra Parra
Mireille Courbat

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

Elèves
43
56
27
18
17
12
23
23
25
24
18
20

CHRONIQUE DE SAINTE-URSULE
Chronique de l’année 2011-2012

pouvons les féliciter dans une ambiance de
Noël particulièrement chaleureuse.
En février, la classe de 4ème année est
sollicitée pour réaliser le bonhomme hiver qui
sera brûlé par les pompiers et qui, paraît-il,
déterminera si l’été sera long et chaud…
brûlera-t-il vite ? Les élèves sont fascinés par
cette tradition, les enseignants croient-ils à
cette légende ? L’important n’est pas là, mais
plutôt de participer à la vie de notre région
en réalisant ensemble un projet.
Le mois de juin est toujours porteur de belle
espérance grâce aux courses d’école. Les
plus petits vont au zoo ou dormir aux
Chaînions ; les grands vont en Allemagne ou
en Belgique. Chacun revient avec des
souvenirs plein la tête et le départ en
vacances se fait sous un soleil de plomb.
L’été est bien là. Profitons-en.

Synonyme d’été, le mois d’août annonce
aussi la fin des vacances. Les élèves se
retrouvent dans la cour pour le premier jour
d’école et très vite… on reprend l’habitude
des devoirs, des notes et de se lever le
matin.
Heureusement, il y a des activités extrascolaires qui rythment la vie de l’école et
permettent aux élèves de montrer d’autres
facettes de leur personnalité.
A Noël, nous en voyons « … de toutes les
couleurs » au spectacle. Les élèves
présentent des sketchs, des chants, des
danses. Le rouge, le bleu, le jaune et d’autres
tons virevoltent quatre soirs durant dans la
salle de gymnastique.
Ces moments sont privilégiés car les élèves
font preuve d’imagination et d’audace pour se
présenter devant 200 personnes, en
particulier leurs parents. Ils sont fiers et nous

Mireille Courbat
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LE COMITE DE L’AMICALE
Le/La Président/e
Poste vacant
La Vice-Présidente
Suzanne Noirjean
larzacbb@gmail.com

Rue de la Chenale 21

2843 Châtillon

032 422.00.19

La Terrière 6

2942 Alle

032 471.11.45

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 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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Amicale des anciennes et anciens élèves
de l'école Sainte-Ursule
Vous êtes membres de notre amicale depuis peu ou depuis ses débuts. Mais vous vous
demandez peut-être comment est née cette amicale et quels sont ses buts?
Les buts principaux de l'amicale sont de créer des liens entre les anciennes et anciens élèves,
l'école et les enseignants, de permettre de continuer et de soutenir la mission d'enseignement
et d'éducation de l'école, mais encore de lui apporter une aide financière par le biais des dons
et cotisations.
L'assemblée annuelle est l'occasion, non seulement de partager un repas annuel, une journée
sympathique, mais aussi de connaître le "suivi" de l'école, ses nouveautés, ses innovations...
Le 6 mai 1995 a eu lieu la première assemblée constitutive de l'amicale, alors que 630
personnes avaient donné une réponse favorable à leur adhésion.
Comment est née notre amicale?
Dans le journal "Le Démocrate" du 27 janvier 1992, sous l'article "La joie de se revoir", nous
pouvons lire un texte relatif aux retrouvailles, 45 ans plus tard, de 46 personnes autour de leur
maîtresse d'alors, Soeur Christine.
De là, a germé l'idée d'y donner une suite et de créer une amicale qui marquerait le 375e
anniversaire de l'arrivée des Soeurs Ursulines à Porrentruy.
Le comité d'alors, présidé par Monsieur Jean-Paul Kuenzi, n'a ménagé, ni son temps, ni sa
peine pour que cette journée du 7 mai 1994 soit une parfaite réussite...et c'en fût une !!!!
Vous vous souvenez de cette journée? Vous y étiez certainement ! Joie immense des
retrouvailles pour près de 1000 personnes, après plusieurs décennies pour certaines, d'abord
pour la célébration d'une messe, ensuite pour un repas.....SOUVENIRS, SOUVENIRS !!!
C'est à cette occasion que furent distribués les bulletins d'inscription à l'amicale.
Cette journée de retrouvailles fut si intense, que quelques "contemporaines" ont émis le voeu
de se retrouver tous les 1, 2, voire 5 ans pour un souper annuel.....après près de 35 ou 40
ans....C'est vraiment formidable de pouvoir se revoir ainsi, de pouvoir partager des moments
de camaraderie et d'amitié. C'est aussi dans ces moments-là que les souvenirs et les bonnes
histoires fusent !!!
Vous connaissez ou vous avez certainement retrouvé une ancienne copine de votre classe ?
Ne manquez pas de lui demander son adresse afin que nous puissions la contacter et lui
proposer de rejoindre nos rangs si ce n'est déjà fait.
Vous avez des souvenirs de votre passage à l'école ? N'hésitez pas à nous en faire part !
Voilà pour vous, anciennes et anciens, un peu le résumé de notre histoire.....et puisqu'il faut
vivre avec son temps, une page spéciale de l'amicale a été créée sur le nouveau site de
l’Ecole Ste-Ursule.
C'est avec plaisir que nous vous retrouverons lors de la journée de notre prochaine assemblée
générale du samedi 21 septembre 2013 dont vous trouverez le détail dans ce bulletin.
Amicalement
La secrétaire
Marianne Gurba
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AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS
ELEVES DE L’ECOLE STE-URSULE
BILAN au 31 décembre 2012
ACTIFS
Caisse
Banque
Débiteur cotisations et dons
Débiteur impôts anticipés
TOTAL

291.00
10'134.52
390.75
27.06
10'843.33

PASSIFS
Créanciers
Capital
Perte 2012
TOTAL

500.00
11'579.93
- 1'236.60
10'843.33

PERTES ET PROFITS au 31.12.2012
Cotisations
Dons
Intérêts banque
Assemblée générale
TOTAL

Produits
5'870.75
2'005.00
11.90
127.65
8'015.30

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

Charges
279.75
90.75
381.40
8'500.00
9’251.90

PERTE 2012

1'236.60

AFFECTATION DU DON
Le don 2012 de Frs 8'500.- a servi à rafraîchir 2 classes !
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Message de la Vice-présidente Suzanne Noirjean
Mes premières années de pensionnat furent fribourgeoises !
Trop jeune pour être interne à Ste-Ursule à Porrentruy, et sur les conseils de Mère Adélaïde
supérieure de l’époque, elle avait donné à mes parents les coordonnées d’un pensionnat à
Gillarens / FR du nom de Foyer St Jean Bosco.
Voilà qu’un magnifique dimanche ensoleillé de septembre, mes parents avec mon grand
frère m’avaient emmenée pour y suivre l’école et apprendre les bonnes manières :
- Ce beau dimanche était le 11 septembre 1966.
Quel calvaire les premiers jours ! J’en ai versé des larmes…, quand on est la cadette d’une
fratrie de dix enfants je ne vous explique pas…
Ce Foyer m’a beaucoup apporté dans tous les domaines, les rentrées à la maison étaient
toutes les fins de trimestres, mais aucun problème pour les fins de semaine tout était
organisé et bien rempli :
L’automne, nous devions aider à encaver les légumes du jardin, empiler le bois dans le
bûcher car les repas étaient mijotés sur un immense potager à bois, rigolo dans cette
cuisine. Il y avait juste un tout petit potager électrique pour préparer le petit déjeuner.
Tous les jours, nous allions chercher le lait à la ferme, située juste à côté. Chacune avait son
emploi, soit mettre la table, aider à la vaisselle, balayer les couloirs et j’en passe….
Les fermiers de l’endroit étaient très généreux, parfois nous marchions jusqu’à trois, voire
quatre kilomètres pour chercher de la rhubarbe, des salades et autres légumes. A la Fête de
la Bénichon, je ne vous explique pas, c’était le bal des délicieuses cuchaules sur les tables.
L’hiver, c’était tranquille : les jeux de société, le ski, la luge, mais le plus beau était de porter
la soupe au berger qui effectuait la transhumance : oh là là tous ces moutons : c’était
extraordinaire.
Au printemps, toutes les tâches extérieures refaisaient surface : peindre des volets,
nettoyage des cours, aider Sr Maria au jardin et en cachette lui piquer ces magnifiques
fraises… Cette dernière commandait toujours des branches aux bûcherons comme tuteurs
pour les petits pois. Avec les restes, on confectionnait des fagots qui servaient à allumer le
feu du potager…. Parfois, j’avais la visite de mon frère étudiant à Matran ainsi que mes
parents une ou deux fois par année.
Le plus beau était la Fête-Dieu à Promasens, où toutes les filles défilaient en costumes
fribourgeois et les garçons en petits gardes suisses : excellent…
Quant à l’été, il était bien vite passé : les balades en forêt, les courses en trottinette, des
parties de patins à roulettes et surtout les grandes vacances arrivaient à grands pas et c’était
le retour au Jura pour quelques semaines.
Merci à mes Chers Parents, vous avez vu juste.
La suite au prochain numéro………
Suzanne Noirjean, Vice-présidente de l’Amicale
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ACTIVITES DES CLASSES
Visite du tribunal de Porrentruy par la classe de 11e année Harmos
Le 7 décembre 2012, la classe de 11ème année a
passé la matinée au tribunal. Deux procès étaient à
l’ordre du jour présidés par le juge Pierre Lachat.
Voici les commentaires et remarques des élèves
après cette expérience qui les a beaucoup
marqués.
« Lors de notre arrivée, cela a été un peu
intimidant. Mais au final, le juge ainsi que les
accusés étaient très détendus et je pense que toute
la classe s’est sentie très à l’aise. »
On a retenu quelques phrases :

« Nul n’est censé ignorer la loi »
« Vous devez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité »

Le premier procès concernait un monsieur qui avait insulté une policière et fait un « rouler
bouler » sur le capot de la voiture de police. Quatre personnes sont venues témoigner qu’il avait
bien fait cela et il a été condamné à un travail d’intérêt général car il n’avait pas ou peu d’argent.
Le deuxième procès était plus compliqué. Il concernait une affaire de travail au noir.
« On a pu poser des questions sur le métier, les études, comment avoir des preuves. Il nous a
même donné des astuces pour trancher entre la vérité et le mensonge :
Comment faites-vous pour savoir la vérité ? »
 Juge Lachat : Si vous voyez 2 sapins qui sont alignés les uns à côté
des autres, est-ce la nature ou quelqu’un qui les a plantés ?
 Nous : Pour certains, la réponse a été « c’est la nature » ; Pour
d’autres, c’était une plantation.
 Juge Lachat : Si vous voyez 5 sapins plantés les uns à côtés des
autres, est-ce la nature ?
 Nous : Non, quelqu’un les a plantés !
 Juge Lachat : C’est un peu de cette façon que je procède pour
trouver le juste du faux !
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18 ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 21 septembre 2013
09h30 messe à l’Eglise St-Pierre à Porrentruy
10h30 Assemblée générale au réfectoire de l’école
11h30 : Apéritif suivi du repas
1.

Appel

2.

Nomination de scrutateurs-trices

3.

Adoption du rapport d’activité :
a)

La Vice-présidente, Suzanne Noirjean

b)

La Directrice, Mireille Courbat

c)

La Caissière, Chantal Lièvre-Biedermann

d)

Le Président de la commission de gestion, Michel Vermot

4.

Acceptation des comptes 2012

5.

Décharge à la caissière et au comité

6.

Election d’une présidente et réélection du comité

7.

Cotisations 2013

8.

Affectation du capital

9.

Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée 2012

10. Divers et imprévus

Au menu
***
Filets de truite fumée et
ses 3 salades

Apéritif – repas –
menu à 25 francs

***
Emincé de dinde au curry
Riz

Boissons à vos frais

***
Tiramisu maison

Veuillez vous inscrire avant le 6 septembre 2013 au moyen du
bulletin annexé.
P.S : Les membres ayant omis de payer la cotisation 2012 voudront bien s’en acquitter avec
celle de 2013. Un très grand merci pour vos dons.
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