
Le Journal de L’Association des Parents 

d’Elèves de Sainte Ursule (Novembre 2016 – N°7) 

Chers Parents, 
 

La rentrée scolaire de nos enfants nous paraît déjà loin et l’APEL est déjà venue à votre rencontre en différentes occasions! En effet, 

nous avons : 

- accueilli anciennes et nouvelles familles lors du café de rentrée,  

- offert le verre de l’amitié à la sortie de la première messe des familles à Ste Thérèse le samedi 24 septembre, 

- organisé le désormais traditionnel vide grenier de notre établissement le dimanche 25 septembre,  

- participé au cross de l’établissement, … 

Et de nombreux évènements sont encore à venir tout au long de l’année scolaire. 

 

Nous avons conscience de vous solliciter souvent et tenons à tous vous remercier pour votre implication dans la vie de notre bel 

établissement.   

 

 

 

 

 

L’assemblée générale de l’APEL Sainte Ursule s’est tenue lundi 17 octobre. A cette occasion nous avons renouvelé le bureau et de 

nouveaux parents ont intégré notre association. Nous en profitons pour remercier l’ancienne équipe et souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux. Toute notre reconnaissance à Messieurs Dournès (directeur du collège) et Peyret (directeur de l’école), ainsi que 

Mesdames Eizaguirre et Marrec (enseignantes au primaire) qui assistent à nos réunions nous apportant leur aide, leurs conseils et 

leur expérience.  

  

 

Les membres de l’APEL de l’école et du collège Sainte Ursule : 

Katia AGULHON     Frédérique LECOMTE    

 Anne-Céline BARBE     Stéphanie LEFEUVRE 

Francette BERTRAND    Amélie LEPERE 

Maurice BIRADE     Marie-Cécile LEVACON 

Isabelle BOROCCO     Emilie LOUCOUGAIN   

Fabienne CAMBEFORT    Géraldine MAGNAN   

Frédérique CERES     François MARCOTTE     

Edouard de COURCEL    Odile MAYALI   

Anne-Sophie DAKAR     Emmanuel MERA  

Charlotte DOS SANTOS    Amélie MEYER     

Isabelle FAISANT     Isabelle de la MORINERIE 

Laurence FONTS-JOYAU    Hélène PEDARREGAIX 

Karine GABAIG     Florent de STAMPA 

Valérie LASSERRE     Marie VAREILLE 

Thomas LAUGIER 

 

Constitution du nouveau bureau de l’APEL 

Comité des fêtes : T. LAUGIER & G. 

MAGNAN 

Conseil d’établissement : F. MARCOTTE & 

F. CERES 

Conseil pastoral : F. CAMBEFORT & E.  

LOUCOUGAIN 

 

BUREAU : 

Président : F. MARCOTTE  

Trésorier : E. MERA    

Secrétaire : E. LOUCOUGAIN  

Vice-trésorier : M. BIRADE    

Vice-secrétaire : A. LEPERE    

Correspondante école : 

 I. de LA MORINERIE 

Correspondante collège : 

 F. CAMBEFORT 



 

 

 

Grâce à toutes les manifestations organisées par l’APEL, à savoir le vide-grenier, le loto, les ventes de galettes, la kermesse, etc…, 

cette dernière a reversé pour l’année 2015/2016 une somme pour les dépenses suivantes :  

 

Au niveau de l’école,  

- Renouvellement et acquisition de jeux d’équilibre (selon normes en vigueur) 

pour la cour de récréation des maternelles (8000€) 

- Acquisition de matériel pédagogique pour les différentes classes de l’école 

(700€) 

- Budget animation : CROSS et Portes Ouvertes (200€) 

 

Au niveau du collège,  

- Budget animation/réception : Accueil 6èmes – Immersion CM2 en collège – Portes Ouvertes – Fête Sainte Angèle – 

CROSS (1000€) 

- Remplacement de 4 ordinateurs au CDI (2200€) 

- Acquisition de matériel de sport pour l’ensemble des classes du collège (buts handball amovibles, tapis gymnastique, 

poteaux volley en alu…) (3000€) 

- Acquisition d’équipement pour la salle de musique (200€) 

- Acquisition de fournitures diverses pour la salle de physique (600€) 

- Participation de l’établissement à la journée d’intégration des élèves de 6èmes à Brassempouy (1000€)  

 

Pour chacune de nos manifestations, la totalité des bénéfices est reversée à l’école & au collège. 

 

 

 

 

 

Cette année encore le vide grenier de notre établissement a rencontré un grand succès malgré une météo peu clémente. Plus d’une 

centaine d’emplacements ont été vendus et même si la fréquentation a été dense surtout en matinée, les vendeurs étaient très satisfaits 

de leur journée et les visiteurs enchantés de leurs achats ! Ces derniers ainsi que les exposants ont pu, tout au long de la journée,  

profiter d’un  service de restauration proposé par l’APEL. Cette année un membre de l’association tenait un stand dont le bénéfice 

des ventes (250€) a été entièrement reversé à  l’établissement Sainte Ursule. Les objets proposés ont été très gentiment donnés par 

des parents mais aussi par les Sœurs de la communauté des Ursulines de Pau.  

 

 

 

 

 
 

 

Le cross de l’établissement a été pour tous les élèves un bel et grand évènement sportif 

et solidaire. Les collégiens ont couru mais ont aussi chanté et dansé pour ELA. Cette 

association est constituée de parents qui unissent leurs efforts contre les 

leucodystrophies. Ainsi, en participant à l’opération « Mets tes baskets et bats la 

maladie !» le collège a pu remettre un chèque de 6000€ à ELA. L’argent récolté est le 

fruit d’une vente de billets. Nous leur disons un grand BRAVO ! 

Les courses se sont enchaînées tout au long de la journée, petits et grands ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes sous les encouragements et commentaires sportifs du professeur 

de sport Mr Mastoumecq ! L’APEL était là pour réconforter les coureurs après leurs 

efforts en leur offrant boissons et fruits. Les jeunes coureurs ont eu l’immense honneur de se voir remettre leurs médailles par deux 

grands joueurs de la Section Paloise, Mrs Carl Hayman et Steffon Armitage.  

Bravo à l’équipe des enseignants du collège pour l’organisation de l’évènement. Ce fut une très belle journée pour tous les 

participants. 

L’année 2015/2016 en chiffres 

 

 

Le vide grenier – 25 septembre 

 

Le CROSS de l’école et du collège – 15 novembre 

 

 



 

 

 
En réponse à une demande initiée par la communauté des sœurs Ursulines de Pau, les élèves des classes de CP-CE1 et CE2 vont 

préparer un spectacle autour de Sainte Angèle Mérici, fondatrice de l’ordre des Ursulines. Par ce biais, les élèves vont connaître 

davantage le charisme d’Angèle et découvrir ainsi pourquoi leur école porte le nom de Sainte Ursule. 

Les répétitions dans le cadre de l’heure hebdomadaire de catéchèse, ont débuté le vendredi 18 novembre. Ce projet a été validé en 

conseil pastoral et par les sœurs de la communauté. Le scénario a été écrit par Mme Christine Coste. Nous nous rappelons la qualité 

du spectacle autour de Saint Michel Garicoïts en 2013 ainsi que le grandiose spectacle du MEJ « Laudato Si » au mois d’octobre, 

et sommes ainsi persuadés que ce sera une vraie réussite !  
 

Pour commencer vous aussi à connaitre un peu mieux Angèle Mérici, voici quelques repères historiques de sa vie.  
 

Elle naît en 1474 dans l’Italie prospère et convoitée de la fin du XVe siècle, à une époque singulièrement chaotique, marquée par 

le luxe éhonté des riches (on continue aujourd’hui encore d’évoquer les fastes de la Renaissance), la misère scandaleuse du peuple, 

la désagrégation de la famille, la perte du sens moral et des repères religieux. Marquée dès son adolescence par une forme de 

vision, elle se révèle rapidement aux autres comme : 

  

● UNE FEMME DE PRIÈRE, saisie par l’amour du Christ, menant une vie de grande simplicité et de service à l’exemple de Saint 

François d'Assise. 

 

● UNE FEMME DE CŒUR, attentive aux problèmes prégnants d’une société délétère (où 

se déploient les spectres de la maladie, de la faim et des guerres), travaillant inlassablement 

avec d’autres laïcs pour y porter remède. 
 

D’abord discrète, son action force peu à peu le respect et l’admiration de son 

entourage. Après 1515, dans une Italie ruinée par les guerres, elle fait figure de référence, de 

repère et l’on vient la consulter de toutes les sphères de la société. Puisant sa force et son 

autorité dans l’évangile, source de son action, et grâce à son sens étonnant des relations, 

celle que l’on surnomme « LA MADRE » devient un modèle rayonnant, un guide dans la vie 

spirituelle. 

 En novembre 1535, riche de sa longue expérience, Angèle, au crépuscule de sa vie 

se décide enfin à fonder la « Compagnie des Ursulines » qu’elle dote d’une règle religieuse 

tout à fait originale dans sa forme et dans son fond (c’est la 1ère règle écrite par une femme 

pour des femmes). 

Angèle choisit de laisser dans leurs familles les membres de son Institut plutôt que 

de les enfermer à l’écart du monde dans un monastère. Ainsi, c’est dans leur milieu de vie 

qu’elles vont devenir ferments de paix, de rectitude morale et de foi. Pour finir, Angèle confie 

le gouvernement de ses sœurs à des femmes laïques, aidées de laïcs. 

 
 

  

 

 

 
 

● Les messes des familles auront lieu en l’église Sainte Bernadette les :  

- Dimanche 20 novembre    -     Dimanche 22 janvier 

- Dimanche 11 décembre   -     Dimanche 12 février 

 

● La Première Communion – 25 mai 2017 : 

Trois matinées de préparation à ce sacrement auront lieu à l’école les mercredis matin 16 novembre, 11 janvier et 15 mars. Il y aura 

ensuite une journée de retraite le mercredi 10 mai et enfin une répétition le mercredi 24 mars après-midi.   

 

● Le Baptême – Collège 15 avril 2017 et Ecole 7 mai 2017 : 

Quatre rencontres (dont une a déjà eu lieu le 5 novembre) pour préparer les enfants à ce sacrement auront lieu dans les salles 

paroissiales de l’église Sainte Thérèse les samedis matin 3 décembre, 4 février et 25 mars.  

 

● La Confirmation aura lieu samedi 3 juin 2017 et sera précédée de 2 journées de retraite les 1er et 2 juin. Une 1ère soirée de 

préparation aura lieu vendredi 9 décembre au collège à 20h. 

 

● Les Professions de Foi seront célébrées en 2 fois, le dimanche 11 juin 2017 (précédée de 2 journées de retraite les 6 et 7 juin) et 

le dimanche 18 juin (précédée de 2 journées de retraite les 13 et 14 juin).  

Le spectacle Sainte Angèle Merici – 7 avril 

 

 

Les dates de la pastorale 

 



 

  

 

 

● Le Marché de Noël – 16 décembre 

Notre traditionnel Marché de Noël se tiendra le vendredi 16 décembre de 10h à 17h30 sous la halle des sports.  Mme Isabelle Faisant 

est responsable de ce grand évènement. Elle organise, avec tous les parents volontaires, des ateliers de fabrication d’objets tous les 

mardis après-midi à l’école, de 14h à 16h30. Pour ceux qui ne peuvent pas se libérer, il est bien sûr possible de confectionner des 

objets chez soi. Nous remercions par avance toutes ces petites mains qui grâce à leurs nombreux talents et leur dévouement 

rendent ce beau marché possible.  

Nous vous y attendons nombreux ! 

  

D’autres surprises attendent nos écoliers… Patience !!  

  
● Le loto de l’établissement aura lieu le vendredi 27 janvier 2017. Toujours de superbes et nombreux lots à gagner !! Les parents 

qui le souhaitent pourront offrir des lots à l’établissement. Nous vous remercions par avance. 

  

● Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date de la Kermesse de l’établissement qui aura lieu le samedi 24 juin.  

 

 

 

 

 

 

Lors de la célébration de la Toussaint en l’église Sainte Thérèse les écoliers ont été sensibilisés, à travers une vidéo, à la vie au 

Togo. Ce fut pour les enfants un grand moment de partage avec le Père Amédée. Dans cette continuité, notre animatrice en pastorale 

scolaire, Mme Francette Bertrand, propose en lien avec le Père Amédée un projet d’aide aux enfants pauvres du Togo. En effet, là-

bas 69% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 52% des enfants en âge de fréquenter l’école ne sont pas scolarisés 

faute de moyens (coût de la scolarité, pénurie de fournitures scolaires). Ainsi, en lien avec le thème donné par les Ursulines 

« Ensemble, osons la solidarité » une collecte de fournitures scolaires sera faite à l’école jusqu’au 2 décembre. Puis, lors de la 

célébration de Noël les enfants achemineront tout le matériel récolté vers le Père Amédée. Enfin, ce dernier établira un lien franco-

togolais.  

 

 

 

 

● Coloriage pour les petits ● Mots mêlés pour les plus grands : Une fois tous les mots trouvés, il te restera 

une phrase qui parle de Noël (les cases noires sont les séparateurs de mots). A 

toi de la trouver. Bonne recherche!   

  

 

 

 

  

 

 

Evènements à venir 

 

Jeux 

 

 

L’Avent – Solidarité entre Sainte Ursule et le Togo 

 

 apel.ste.u@gmail.com 

Alliance / Jésus 

Marie / Berger 

Joie / Messie 

Crèche / Joseph 

Naissance / David 

Lumière / Nativité 

Emmanuel 

Mangeoire / Paix 

Etoile / Mages 

Recensement 

Humanité 

 B E R I O E G N A M 

E O A N E S N A E E A 

E T  L U L T N S B R 

O R I S L I I S U E I 

V E E N V I I O L R E 

P J L I A E A E T G  

 A T E M M A N U E L 

J E I E S U U U C R S 

 O E X S T L H  E N 

J O S E P H D A V I D 

T N E M E S N E C E R 

E C N A S S I A N E  

E H C E R C S E G A M 

 Bonne Nouvelle. Jésus est né. 

http://www.hugolescargot.com/coloriage/noel-religion-3a44-4899.htm
mailto:apel.ste.u@gmail.com

