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« Après-midi bob pour les élèves»

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

LES EFFECTIFS
L’école compte actuellement 219 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

25 élèves
115 élèves
45 élèves
185 élèves
34 élèves
219 élèves

Le corps enseignant (maîtres-esses de classes)
Enseignants

Classes

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

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

Elèves
34
67
25
18
20
18
16
22
21
17
13
15

CHRONIQUE DE SAINTE-URSULE
Chronique de l’année 2016-2017

Notre Ecole a aussi vu la renaissance de
la chorale de l’école. Deux groupes
d’élèves (de 5 à 12 ans) se retrouvent
chaque lundi sous la direction de
l’enseignant Nicolas Simon pour chanter
et égayer nos activités durant l’année.

En ce mois d’août, les élèves reprennent
le chemin de l’école. Ils sont 185 enfants
et adolescents à rejoindre les bancs de
notre Etablissement.
Cette année, en septembre, toute l’école
a vécu une semaine particulière : la
semaine du savoir-vivre. Tous les jours,
des activités sont proposées aux élèves
et aux enseignant-e-s pour cultiver un
meilleur « vivre ensemble » ! Le succès
est tel que les élèves demanderont à
revivre cette expérience.

Nous les remercions d’avance de venir
colorer notre assemblée par leurs
magnifiques voix.

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

Ravine 20c

2883 Montmelon

032 461.35.63

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
Fabienne Girardin-Chavanne
cgirardin@bluewin.ch
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
Chers Membres de l’Amicale des anciennes et anciens
élèves
C’est en 1994, lors du 375 ème anniversaire de l’école Ste-Ursule que l’Amicale a été
fondée. Quelle chance… nous sommes une équipe qui tenons au bon
fonctionnement de ce lieu.
Toutes et tous nous avons reçu dans cette école l’enseignement des principales
qualités, tel qu’apprécier, donner et surtout partager.
Avec le comité, nous avons ressenti à quel point cette école nous est précieuse,
l’appel de don concernant le lave-vaisselle nous a rapporté la généreuse somme de
2500 fr. C’est formidable.

Encore une petite citation que je trouve jolie :
le meilleur ami de merci est beaucoup.
Grand merci à Chantal Lièvre
Dans la composition du comité, vous avez pu vous rendre compte que nous avons
changé de caissière en la personne de Fabienne Girardin-Chavanne.
De 2010 à 2016, Chantal Lièvre a tenu la caisse avec soin et dynamisme, nous tenons
à la remercier spécialement pour son merveilleux travail.
Merci Chantal et prends soin de toi.
Je termine en espérant vous retrouver nombreux à l’Assemblée Générale.
Amicalement.
Suzanne Noirjean Seuret
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1956 – 2016
60 ans ! Oups, les années filent…mais oui…un tel anniversaire, ça se fête ! A cet âge,
quelques rides ont fait leur apparition, éventuellement quelques petits bourrelets…qu’à cela ne
tienne, la jeunesse du cœur et le charme sont toujours là et c’est le principal !
Et voilà Michèle, Suzanne et Marianne à pied d'oeuvre, autour d'un souper (autant joindre
l'utile à l'agréable) avec la liste des "56" et savoir "qui, quoi, comment et où".

Elles sont venues des cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Zürich et j’en passe pour ces
retrouvailles ! C’est vous dire la belle brochette d’ « anciennes » qui se retrouvent dans une
ambiance des plus joyeuse et chaleureuse à Montvoie, établissement tenu par une
contemporaine des Ursulines et son mari. Au menu, une excellente charbonade et/ou fondue
chinoise...à volonté et un service impeccable.
Les souvenirs reviennent au galop, les fous rires fusent, les chansons aussi...déchaînées les
"56", comme le dernier jour d'école. Les pauvres soeurs, elles en ont vu...nous n’étions pas
des anges…mais pas des démons non plus, mais nous avons vécu de bons moments ! Une
soirée formidable que nous ne sommes pas prêtes d'oublier. D'ailleurs, il ne faudra pas
attendre 10 ans pour remettre ça.
Mon Dieu, déjà 1h30 du matin, l’ambiance était telle que nous n’avons pas vu les heures
tourner.
Ben non, on ne va pas se quitter comme ça...faut bien aller boire les cafés quelque part !
Et chez Michèle, les chansons d'école reprennent de plus belle jusqu'à....non on ne dira pas
l'heure de rentrée.
Marianne
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Projet professionnel – Matinées Info’métiers
A l’occasion de l’introduction à l’horaire du « Projet professionnel », l’Ecole
Ste-Ursule organise deux matinées « Info’métiers » qui consistent à mettre
sur pied des rencontres avec différents corps de métiers.
Elles ont eu lieu le mardi 24 janvier 2017 et le jeudi 2 février 2017.
Les élèves secondaires ont participé à ces matinées dans le but de leur
faire découvrir différents métiers et les aider dans leur futur choix
professionnel.
Elles ont rencontré beaucoup de succès auprès de nos élèves et nous
espérons qu’elles porteront leurs fruits.
Nous profitons de remercier les artisans, les entreprises et autres
personnes qui travaillent dans les domaines qui ont été choisis par nos
élèves.







Home les Planchettes (ASE)
Migros (vente)
Mario et Nora (boulangerie-pâtisserie)
Recomatic (polymécanique)
D+B Forêt et jardin sàrl (bûcheron)
Halle des maçons (construction)

Nous souhaitons bon vent à ces entreprises qui ont collaboré avec nos
jeunes.

Ecole Ste-Ursule
Mireille Courbat
Directrice
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AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS
ELEVES DE L’ECOLE STE-URSULE
BILAN au 31 décembre 2016
ACTIFS
Caisse
Banque
TOTAL

114.35
26'010.60
26'124.95

PASSIFS
Capital
Provision
Bénéfice
TOTAL

9'841.45
16'000.00
283.50
26'124.95

PERTES ET PROFITS au 31.12.2016
Cotisations 2016
Dons
TOTAL

Produits
5'200.00
1'135.00
6'335.00

Frais divers
Frais administratifs
Frais de port
Achat + investissements divers pour école
Bénéfice
TOTAL

Charges
245.85
20.00
285.65
5'500.00
283.50
6'335.00

Bénéfice

283.50

AFFECTATION DU DON
Le don 2016 de Frs 5’500.- est affecté au projet « reliure de
dictionnaires » et « wc et lavabo classe prématernelle + peinture »
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22 ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 23 septembre 2017
10h00 :
11h00 :
11h30 :
12h15 :

Messe à la chapelle du Home Les Planchettes à Porrentruy
animée par l’abbé Pierre Girardin
Assemblée générale au Home Les Planchettes,
Petit concert de la chorale de l’Ecole Ste-Ursule
Repas à la salle à manger « visiteurs » du Home Les Planchettes

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, Fabienne Girardin-Chavanne

d)

Le Président de la commission de gestion, Charles Girardin

4.

Rapport des vérificatrices et acceptation des comptes 2016

5.

Décharge à la caissière et au comité

6.

Réélection du comité

7.

Cotisations 2018

8.

Affectation du capital

9.

Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée 2016

10. Divers et imprévus

Apéritif – repas –
menu à 25 francs

Au
menu
***
Emincé de poulet à
l’estragon, pommes
rissolées
***
Moelleux au
chocolat

Boissons à vos frais
Veuillez vous inscrire jusqu’au 1er septembre 2017 au moyen
du bulletin annexé.
P.S : Les membres ayant omis de payer la cotisation 2016 voudront bien s’en
acquitter avec celle de 2017. Un très grand merci pour vos dons.
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