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« Confection de la galette des rois et des
couronnes »

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

LES EFFECTIFS
L’école compte actuellement 243 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

31 élèves
109 élèves
56 élèves
196 élèves
47 élèves
243 élèves

Le corps enseignant (maîtres-esses de classes)
Enseignants

Classes

Chantal Lovis
Patricia Goffinet / Emmanuelle Moll
Aline Burkhalter & Anaëlle Frutschi
Sarah Cuttat Liniger
Laurène Garessus / Réanne Parietti
Lea Gelin
Nathalie Gigon
Josy Renaud
Nicolas Simon
Sandra Parra /Cindy Sassé
Aline Burkhalter / Sophie Gigon
Mireille Courbat /Carole Oulevay

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

Elèves
47
77
31
18
20
15
19
18
19
14
20
22

CHRONIQUE DE SAINTE-URSULE
Chronique de l’année 2015-2016

uniquement des jeux, des bricolages et des
sorties !
A l’école, le temps passe toujours très
vite… la rentrée à peine terminée, il faut
penser à Noël et au spectacle. Cette année,
le cinéma est à l’honneur sous toutes ses
formes :« Charlie Chaplin », « les Bronzés »
et même des westerns qui illuminent notre
salle de sport. Les spectateurs sont ravis,
les élèves sont fiers. Double réussite !
Voilà ce que Sainte-Ursule peut offrir : un
apprentissage des savoirs, mais aussi des
activités qui font grandir les enfants et que
l’on ne trouve pas ailleurs…

Bienvenue à nos élèves, petits et grands,
pour la traditionnelle rentrée d’août. Cette
année, ils sont plus de 190 à venir
retrouver leurs bancs d’école.
Quelle bonne nouvelle pour les élèves… les
vestiaires ont été agrandis et repeints de
même que les toilettes qui sont toutes
neuves.
Cet été, notre école a vécu au rythme des
élèves de la classe d’accueil qui, pour la
première fois, ont passé certaines demijournées à l’école pendant que leurs
parents travaillaient. Bien sûr, pas
question de devoirs ou de fiches ;

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 Chos 1

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

Rte de Coeuve 34

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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Message de la présidente Suzanne Noirjean Seuret
Anne de Xainctonge
Née à Dijon le 21 novembre 1567 – décédée à Dole le 8 juin 1621.
Fille de Jean de Xainctonge, avocat et conseiller au parlement de
Dijon et de Marguerite Collard.
Le désir d’instruire, chez Anne de Xainctonge date de son
adolescence. A quinze ans, elle voit le collège des Jésuites se
remplir de garçons juste à côté de sa maison. A l’âge de vingtneuf ans, elle quitte le foyer paternel pour Dole.
A la fin du XVIème siècle où l’éducation des filles était négligée,
Anne de Xainctonge eut l’idée de faire pour les filles ce que
St Ignace avait fait pour les garçons. Anne de Xainctonge, assez
obstinée en un temps où la parole d’une femme ne faisait guère le
poids, créa cette éducation féminine qui n’existait nulle part.
Anne peut être considérée comme une pionnière de l’éducation
féminine, qui se nomme la compagnie de Ste-Ursule d’Anne de
Xainctonge.
La Compagnie de Ste-Ursule d’Anne de Xainctonge compte sept
branches ou Maisons selon leur ville d’origine : Dole en FrancheComté, la plus ancienne fondée le 16 juin 1606 par trois femmes,
Anne de Xainctonge, Claudine de Boisset et Isabelle Brocard ;
Fribourg en Suisse, qui a (absorbé) la première implantation
helvétique établie à Porrentruy dans le Jura dès 1619 ; Fribourg
en Brisgau et Villingen en Allemagne ; deux autres villes suisses :
Brigue et Sion et la seconde Maison de France celle de Tours,
fondée après la Révolution de 1814.
Durant quinze ans tant d’énergie dépensée, tant de différents au
niveau familial et public.
Le 24 novembre 1900, Anne de Xainctonge est proclamée
Vénérable.
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Souvenirs d’une ancienne élève Eliane Viatte-Fleury
Ecole Ste-Ursule Porrentruy
Une école de filles tenue par des Sœurs !
J’ai passé dix ans dans cette école ; que de bons souvenirs, et
quelques punitions bien méritées, car je n’étais pas un ange.
Les travaux scolaires étaient reconnus, et nous bénéficiions d’un
encadrement attentif.

Nous avons appris le Respect, la Solidarité, la Tolérance, autrement
dit, les vraies valeurs, pas simples quand on est enfant, mais
tellement importantes dans la vie d’adulte.
Merci mes Sœurs !
En vous rendant cet hommage, j’ai une pensée émue pour vous
toutes.

Develier, le 12 avril 2016
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Souvenirs d’une ancienne élève Adeline Bonnot
Se plonger dans ses souvenirs
Avant de vous plonger dans mes souvenirs, je vais me présenter. Je m’appelle
Adeline Bonnot. J’ai 23 ans et suis responsable hôtelier et intendance à la
Fondation Gérard Burrus à Boncourt.
Donc, me voici en train de faire un bond dans mes souvenirs à Ste-Ursule.
Après un bref calcul, je me souviens de ma première rentrée à l’école. C’était
en 2004 et j’y ai passé cinq années de ma scolarité. Ceci entre la 7 e et la 11e
Harmos.
Par rapport à d’autres élèves, cela ne fait pas longtemps, mais pour moi,
douze ans : c’est la moitié de ma vie. Autant dire une éternité….
Lorsque je pense à cette époque, je sais que je me sentais bien. Sans doute,
l’insouciance de la jeunesse. Pour preuve, j’avais choisi de rester pour
effectuer le cycle secondaire.
A ce moment-là, nous avions vécu le départ des sœurs pour Fribourg avec
beaucoup d’émotions.
J’avais beaucoup apprécié les moments où nous, les grands, passions du
temps avec les petits pour les spectacles, devoirs surveillés, sorties ou autres.
En partant en 2008, cela avait été une grande page qui se tournait. Et j’ai
toujours gardé cette période en mémoire.
La vie va de l’avant et j’espère que les élèves d’aujourd’hui pourront, comme
moi, se plonger dans leurs souvenirs et que cela leur donnera le sourire.
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AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS
ELEVES DE L’ECOLE STE-URSULE
BILAN au 31 décembre 2015
ACTIFS
Caisse
Banque
Débiteurs cotisations et dons
Débiteurs impôts anticipés
TOTAL

25'830.52
130.00
27.06
25'987.58

PASSIFS
Créanciers
Capital
Perte 2015
TOTAL

12’646.15
14'439.38
- 1'097.95
25'987.58

PERTES ET PROFITS au 31.12.2015
Cotisations
Dons
Assemblée générale
TOTAL

Produits
4'960.00
2'246.80
407.00
7'613.80

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

Charges
265.85
29.90
416.00
8'000.00
8'711.75

Bénéfice en perte

- 1'097.95

AFFECTATION DU DON
Le don 2015 de Frs 8’000.- est affecté au projet « achats matériel de
gymnastique et beamers pour les classes secondaires »

7

e

21 ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 17 septembre 2016
10h00 : Messe à la Chapelle des Ursulines à Delémont (à côté du home La
Promenade) animée par l’abbé Claude Nicoulin
11h15 : Assemblée générale à la salle des Bergeronnettes (même bâtiment),
suivie de l’apéritif
12h30 : Repas à la cafétéria de la Résidence de la Promenade

1.

Appel

2.

Nomination de scrutateurs-trices

3.

Adoption des rapports d’activités :
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.

Rapport des vérificatrices et acceptation des comptes 2015

5.

Décharge à la caissière et au comité

6.

Réélection du comité

7.

Cotisations 2017

8.

Affectation du capital

9.

Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée 2015

10. Divers et imprévus

Apéritif – repas –
menu à 25 francs

Au
menu
***
Rôti
Purée de pomme
de terre
Carottes
***
Dessert surprise

Boissons à vos frais
Veuillez vous inscrire jusqu’au 2 septembre 2016 au moyen du
bulletin annexé.
P.S : Les membres ayant omis de payer la cotisation 2015 voudront bien s’en
acquitter avec celle de 2016. Un très grand merci pour vos dons.
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