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« Vivre avec les autres, ça s’apprend.
Pour mieux vivre ensemble, j’ai des droits mais j’ai aussi 
des devoirs car je suis responsable de ce que je fais. »

BIENVENUE DANS LE CERCLE SCOLAIRE DE COURTÉTELLE

Chers parents, chers élèves,

Chaque année scolaire est une nouvelle 
aventure aussi bien pour les enfants, les 
parents que les enseignants. L’école est un 
lieu d’apprentissage, mais aussi de convi-
vialité, de socialisation, voire de détente à 
certains moments.

Le Cercle scolaire de Courtételle est fier 
d’accueillir actuellement 248 élèves.

Il est important pour tous les acteurs 
de la formation que ces prochains mois 
se déroulent dans un climat propice à 
l’apprentissage, à l’épanouissement et à 
la réflexion dans la sérénité et la bonne 
humeur.

Vous trouverez dans ce petit livre la 
plupart des informations dont vous aurez 
besoin pour cette nouvelle année scolaire.

La direction tient à remercier les ensei-
gnants pour leur engagement et leur 
professionnalisme et vous, les parents, 
pour votre précieuse collaboration ainsi 
que pour votre participation si importante 
au bon développement de vos enfants.

Tout en précisant que les autorités et le 
corps enseignant sont à votre disposition 
pour vous renseigner, vous écouter, vous 
conseiller, et vous aider, nous vous souhai-
tons, chers parents, chers élèves, une belle 
année scolaire.

 La direction



VACANCES SCOLAIRES 2022 - 2023

Rentrée scolaire : mardi 16 août 2022 à 8h15

Vacances d’automne : du lundi 10 octobre 2022 au vendredi 21 octobre 2022

Vacances de Noël : du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023

Semaine blanche : du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023

Vacances de Pâques : du vendredi 7 avril 2023 au vendredi 21 avril 2023

Vacances d’été : jeudi 29 juin 2023 à 15h (1P - 2P)
 du vendredi 30 juin 2023 (entre 10h et 12h)  

au vendredi 18 août 2023

Rentrée scolaire : lundi 21 août 2023 à 8h15

JOURS FÉRIÉS EN 2022 - 2023

Fête du village :  lundi 26 septembre 2022

Toussaint : mardi 1er novembre 2022

Fête du travail: lundi 1er mai 2023

Ascension : jeudi 18 mai 2023 et vendredi 19 mai 2023

Pentecôte : dimanche 28 mai 2023 (congé le lundi 29 mai 2023)

Fête-Dieu : jeudi 8 juin 2023

Fête de l’Indépendance : vendredi 23 juin 2023 

DIRECTION SCOLAIRE
Aurélie Simon 079 460 36 67 032 422 36 86 

ep.courtetelle@edu.jura.ch

Horaire de la direction : jeudi 11h00 - 11h45 
mardi 10h10 - 11h45 
vendredi 09h10 - 09h55 
ou sur rendez-vous



AUTORITÉS SCOLAIRES 
CANTONALES    
Service 
de l’enseignement 032 420 54 10
Infirmière scolaire
Duscher Dominique 079 893 82 28

AUTORITÉS SCOLAIRES  
COMMUNALES
Conseiller communal du dicastère (2022)
Cattin Hervé 079 665 75 90
Présidente Commission d’école (2022)
Engel Ladina 078 626 88 75
APE apecourtetelle@gmail.com
Concierge
Capelli Patrice 032 534 15 69

3P - 8P
Bieri Chloé  079 348 66 26
Boillat Nicole 079 244 49 60
Borgeaud Sophie 076 417 82 02
Choulat Laetitia 079 445 43 14
Donateo Joana 032 422 43 48
Girod Martine 032 422 17 05
Hoffmeyer Evelyne 078 745 06 98
Hoffmeyer Fanny 076 822 20 39
Habegger Christelle 079 663 59 31
Keller Maude 078 736 28 45

Muehlethaler Claire 078 726 12 26
Oggier Aurélie 078 663 36 02
Oppliger Marie 079 397 93 31
Perrenoud Meryl 079 268 77 59
Rossé Jacqueline 079 294 46 56
Rüede Julie 079 298 50 76
Simon Aurélie 079 460 36 67
Varrin Joëlle 076 587 62 07
Vogel Anaïs 078 634 35 60
Willemin Cloé 077 475 93 52

1P - 2P
Joliat Martine 032 422 90 03 032 424 43 46 (prof.)
Mangia Corinne 079 355 91 47 032 424 43 48 (prof.)
Barthoulot Martine 032 423 25 68 032 424 43 46 (prof.)
Chappuis Marie-Line 032 423 08 56 032 424 43 46 (prof.)

CORPS ENSEIGNANT

Chers parents, afin de respecter la vie privée de chacun, les 
numéros de téléphone ci-dessous ne doivent être utilisés 
qu’en cas d’urgence, du lundi au vendredi, à des heures 
raisonnables.



COMMISSION D’ÉCOLE

La Commission d’école exerce notamment 
les attributions suivantes (art. 118 Loi sur 
l’école obligatoire) :
a) elle conduit la procédure de recrute-

ment des enseignants et formule une 
proposition à l’intention de l’autorité 
d’engagement ;

b) elle surveille le bon fonctionnement de 
l’école ;

c) elle propose le Règlement scolaire local ;
d) elle expédie les affaires courantes ;
e) elle organise les transports scolaires ;
f) elle veille à la collaboration entre l’école 

et les parents ;
g) elle entretient des relations avec l’Asso-

ciation des parents d’élèves (APE).
Des compétences financières peuvent être 
déléguées à la Commission d’école.

Actuellement, elle est composée comme 
suit :
Présidente : Engel Ladina
Vice-Présidente : Capitani Comment Sandra
Secrétaire : Trémols Myriam
Membres : Cuttat Rachel
 Krausz Johanna 

Parrat Philippe
 Sanglard Stefania

ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’Association des parents d’élèves a pour 
rôles essentiels de :
– favoriser un dialogue constructif et 

régulier entre le corps enseignant et les 
parents ;

– recueillir les suggestions, remarques ou 
attentes des parents concernant l’école ;

– relayer les préoccupations des parents 
d’élèves auprès de la direction de 
l’établissement ;

– accompagner les parents sur le chemin 
de l’apprentissage du rôle de parent 
d’élève ;

– soutenir le corps enseignant lors de 
mani festations.

COMPORTEMENT

Les élèves se comportent de manière cor-
recte. Il faut par-là comprendre le respect 
d’autrui, de toutes les règles de bienséance 
et de prudence. Les déplacements dans les 
bâtiments ont lieu dans le calme.
Les cours d’école sont sans surveillance 
avant et après les heures de classe. Il 
est donc judicieux de ne pas envoyer les 
enfants trop tôt à l’école, et exiger leur 
retour à la maison dès la fin des cours. Les 
élèves respectent le Règlement de classe 
instauré avec l’enseignant/e en début 
d’année scolaire.

TRANSPORT 
D’ÉLÈVES

En cas de déplace-
ments occasionnels 
effectués par des enseignants ou des 
parents, la Commission d’école exige que 
les enfants soient transportés conformé-
ment à la loi. Pour les enfants de moins 
de 12 ans (1,50 m), les rehausseurs sont 
obligatoires et mis à disposition par l’école.



HORAIRES
À la rentrée scolaire, les élèves sont 
atten dus pour 8h15.
Les élèves restent dans le bâtiment scolaire 
durant les pauses de 5 minutes.
Sauf autorisation spéciale, les élèves ne 
rentrent dans les bâtiments sco laires que 
lorsque la sonnerie a retenti et ceux-ci 
n’ont pas le droit de rester dans les couloirs 
ou de jouer à l’intérieur des bâtiments.
La cour de récréation, la place de volley, 
de basket et la table de ping-pong sont 
interdites de 7h30 à 11h50 et de 13h30 
à 16h15 (sauf durant la récréation) afin de 
ne pas perturber les classes.
Les élèves qui terminent à 15h05 sont priés 
de ne pas rester aux abords de celles-ci.

CONGÉS
Les élèves ont droit à deux 
demi-journées de congé 
sans justification par année 
scolaire. Une annonce écrite 
des parents 10 jours au 

préalable est obligatoire. Un formulaire 
est disponible auprès des enseignants. 
L’autorisation des demi-journées de congé 
est délivrée par la direction.
Pour les demandes de congés spéciaux 
et justifiés, les parents demanderont un 
formulaire à remplir à l’enseignant/e et 
le lui retourneront un mois à l’avance au 
moins. L’autorisation des congés spéciaux 
est délivrée par la Commission d’école. En 
cas d’absences injustifiées, une amende 
de CHF 5.– par leçon manquée sera infli-
gée aux parents.

Le travail accompli durant ces congés 
doit être rattrapé pour le retour à l’école. 
Il incombe aux parents de s’organiser en 
conséquence.

ABSENCES

En cas d’absence 
imprévue d’un élève 
(maladie, accident, 
etc.), les parents avertissent impé-
rativement l’enseignant/e concerné/e 
au plus vite, mais au plus tard le matin 
même de l’absence. Il est également  
pos sible d’avertir la directrice de l’école 
par téléphone au 032 422 36 86, par  
mail ep.courtetelle@edu.jura.ch ou de 
faire transmettre l’information, si possible 
par écrit, par un camarade de classe. Si 
l’absence se prolonge, il n’est pas néces-
saire d’appeler quotidiennement. Après 
une longue absence, il est nécessaire de 
présenter un Certificat médical dans les  
10 jours. Passé ce délai, les absences  
seront considérées comme injustifiées. 
Le travail accompli durant ces absences 
doit être rattrapé pour le retour à l’école. 
Il incombe aux parents de s’organiser en 
conséquence.
Les éventuelles épreuves manquées 
seront rattrapées dès le retour de l’élève. 
Dans la mesure du possible, les rendez- 
vous chez le dentiste, le médecin, etc. 
doivent être pris en-dehors du temps  
scolaire de l’enfant.



VÉLOS,  
TROTTINETTES  
ET SKATES

La police canto-
nale recommande 
de ne pas se déplacer à l’école en vélo 
avant la 6P. De même, nous conseillons 
vivement le port du casque cycliste. Lors 
de sorties de classe à bicyclette, le port du 
casque est obligatoire.
Les élèves doivent entreposer les vélos, 
trottinettes, planches à roulettes et autres 
dans les endroits prévus à cet effet, dès leur 
arrivée à l’école. Il est interdit de les utiliser 
pendant les heures de classe y compris la 
récréation. Ils ne sont en droit de les réu-
tiliser que pour retourner à leur domicile. 
Nous vous recommandons toutefois de ne 
pas autoriser le déplacement des enfants à 
l’école avec des moyens tels que trottinette 
ou skate. Ils sont considérés comme des 
jouets. 
L’école ne peut être tenue pour respon-
sable de la disparition des vélos, trotti-
nettes, skates et autres, de même qu’elle 
ne répond pas des dommages causés à ces 
derniers.

PÉRIMÈTRE SCOLAIRE  
ET PLACE DE JEU 

La cour d’école est un lieu de détente 
pour les enfants. Il s’agit d’un endroit non- 
fumeur. Par mesure d’hygiène (crottes non 
ramassées), la présence de chiens n’est 
pas souhaitée aux alentours des écoles par 
respect pour les enfants qui y jouent.

Les élèves ont l’obligation de passer la 
récréation dans la cour de l’école ou sur 
les terrains considérés comme terrains sco-
laires (voir plan). 
Pendant la récréation un tournus des 
enseignants est organisé. Cependant, il est 
de la responsabilité de chaque parent de 
sensibiliser son enfant quant au bon usage 
des installations notamment de la place de 
jeux.
Durant les heures d’ouverture de la Maison 
de l’enfance, la place de jeu est réservée 
aux enfants qui fréquentent la crèche.  
Toutefois, elle est ouverte au public lorsque 
la crèche est fermée.

Propreté et respect des alentours de 
l’école :
– utiliser les poubelles pour les déchets ;
– respecter les plantes et les arbustes ;
– il est interdit de grimper sur le parc à 

vélos ou les arbres ;
– en hiver, ne pas lancer de boules de 

neige hors du périmètre réservé à cet 
effet.

TÉLÉPHONES  
PORTABLES  
ET AUTRES

L’utilisation d’un téléphone portable, d’un 
appareil photo numérique, d’un lecteur 
MP3, d’une montre connectée ou autres 
est strictement interdite dans l’enceinte 
de l’école durant le temps scolaire. Il en 
va de même pour la cour de récréation, 
les alentours de l’école, les salles de 
sport, la piscine, la patinoire, y compris les  



vestiaires de ces locaux. Seules des déro-
gations ponctuelles autorisées par l’ensei-
gnant/e peuvent permettre aux élèves leur 
utilisation.
En cas de non-respect de ces prescrip-
tions, l’appareil sera confisqué et il pourra 
être récupéré par les parents auprès de 
la direction de l’école. Aucune image ou 
séquence filmée impliquant l’école ne 
sera diffusée sur internet sans l’accord 
préalable de la direction.

MATÉRIEL SCOLAIRE

Les élèves sont priés de 
prendre grand soin du 
matériel qui leur est prêté. 

Les sacs en plastique ne sont pas appro-
priés pour le transport de celui-ci. En cas 
de déprédations, dommages ou pertes, 
une participation financière sera deman-
dée aux parents.

ÉQUIPEMENT

Les élèves chaussent leurs pantoufles dans 
le bâtiment scolaire et se déplacent entre 
les différents bâtiments chaussés de sou-
liers adéquats.
Les élèves s’équipent d’habits de sport 
pour les leçons de gymnastique.

CARNET DE DEVOIRS

Les parents doivent regarder quotidien-
nement le carnet de devoirs et le signer 
chaque fin de semaine. Cet outil permet 
la communication entre les enseignants, 

les enfants et les parents. L’enfant veille à 
prendre son carnet à chaque leçon.

ACTIVITÉS « HORS MURS »
Des activités hors des murs de l’école comme 
les courses d’école, les visites de musées, 
les divers camps, etc. sont proposées tout 
au long de l’année. Elles poursuivent des 
objectifs en lien avec le plan d’études. Tous 
les élèves sont tenus d’y participer.

ENSEIGNEMENT  
DE L’HISTOIRE RELIGIEUSE
L’enseignement est neutre du point de  
vue religieux et politique. Les leçons 
d’« Histoire religieuse » sont dispensées à 
tous les élèves.

COURS FACULTATIFS 
Les cours facultatifs proposés pour l’année 
2022-2023 :
– devoirs surveillés Joana Donateo
– ACT Claire Mühlethaler
– badminton Joëlle Varrin
– cuisine Jacqueline Rossé
Les enfants sont tenus de se rendre aux 
cours facultatifs auxquels ils se sont ins-
crits, durant toute la période prévue. Nous 
rappelons qu’il ne s’agit pas d’une garde-
rie. Ils doivent informer les enseignants en 
cas d’absence au même titre que les autres 
leçons, faute de quoi des absences injusti-
fiées seront notées comme telles dans le 
bulletin scolaire et amendées.
En cas de travail insuffisant ou d’indisci-
pline, un élève peut être renvoyé.



Les cours facultatifs représentent une 
charge supplémentaire pour l’enfant. Selon 
l’horaire, ces cours peuvent interférer avec 
des activités extra-scolaires (sport, musique, 
catéchisme, etc.). L’inscription doit prendre 
en compte ces éléments, étant donné 
qu’un arrêt en cours d’année n’est pas 
possible.

LEÇONS D’APPUI

Ces cours sont dispensés par Madame 
Hoffmeyer Evelyne.
Il s’agit d’une aide ponctuelle, décidée par 
l’enseignant/e de la classe. Un enfant peut 
être amené à recevoir des leçons d’appui, 
en cas de petites difficultés concernant un 
thème donné.
Ces leçons ont pour but :
– de comprendre comment l’enfant ap - 

prend ; 
– de connaître ses possibilités ;
– de chercher ensemble des solutions pour 

faciliter les apprentissages scolaires ;
– d’apprendre à s’organiser, à se res - 

ponsabiliser.

LEÇONS DE SOUTIEN

Ces cours sont dispensés par Madame 
Hoffmeyer Fanny.
Il s’agit de leçons adaptées au rythme et 
besoins spécifiques d’un élève, afin que 
celui-ci apprenne avec les méthodes qui lui 
conviennent le mieux.

La décision de participer à ces leçons est 
prise conjointement entre les enseignants 
et les parents.  
Ainsi, le soutien spécifique offre une aide 
adaptée aux besoins de chaque élève, 
orienté en fonction de son niveau d’ap-
prentissage et du plan d’étude, pour qu’il 
parvienne de nouveau à suivre le rythme 
des cours ordinaires.

PROCÉDURE DE PASSAGE  
AU DEGRÉ SECONDAIRE

Les élèves sont tenus de passer des 
épreuves communes durant la 8P qui 
détermineront, en autres, leur orientation 
future. Une information est donnée aux 
parents en début d’année.
Les années d’école secondaire sont effec-
tuées à Delémont.

INFIRMIÈRE  
SCOLAIRE

L’infirmière scolaire offre écoute et infor-
mations aux élèves, aux parents et aux 
enseignants. Elle effectue les contrôles 
de santé des élèves de 3P et 7P. Ses per-
manences ont lieu une fois toutes les  
6 semaines. Les élèves peuvent la rencon-
trer de 8h à 12h à la bibliothèque, mais 
ils doivent s’inscrire avant auprès de 
leur enseignant/e. Vous pouvez joindre 
l’infirmière sco  laire, Madame Duscher,  
au 079 893 82 28.



POUX
Si vous découvrez des poux 

sur la chevelure de votre enfant, 
merci d’en informer l’enseignant/e. 
L’information est ensuite diffusée 

anonymement à l’ensemble de la classe. 
Dès lors, nous vous prions instamment de :
– traiter votre enfant si ces locataires 

indésirables sont observés dans sa 
chevelure ;

– procéder à un traitement préventif pour 
toute la famille ;

– vous conformer aux informations com-
plémentaires qui vous seront fournies ;

– contrôler attentivement les cheveux de 
votre enfant.

Conformément aux directives cantonales 
en la matière, votre enfant ne doit pas se 
rendre à l’école dès la détection de poux 
jusqu’au premier jour du traitement y 
compris. Le cas échéant, les enseignant/e/s 
sont en droit de demander à un élève de se 
soigner avant de réintégrer la classe.
NE PAS DRAMATISER LA SITUATION : les  
poux de tête sont courants chez les 
jeunes enfants, il n’y a pas de honte ou 
de gêne à avoir lorsque l’on est touché 
par ce phénomène.

AGIR ENSEMBLE CONTRE 
LE HARCÈLEMENT
Le Service de l’enseignement de la présco-
larité et de la scolarité obligatoire (SEN) 
met à disposition des parents des infor-
mations pratiques liées aux situations qui 
peuvent se présenter lors de la scolarité 
d’un enfant (déménagement, difficultés 

scolaires, problème 
avec un enseignant, 
harcèlement, etc.).

VOUS RENCONTREZ UNE  
DIFFICULTÉ AVEC UN/E  
ENSEIGNANT/E, QUE FAIRE ? 

Dans un premier temps, prenez contact 
avec l’enseignant/e afin de parler avec lui/
elle de la situation. Si vous ne trouvez pas 
de solution, demandez un entretien avec 
la direction. Selon la nature du problème, 
cette dernière pourra faire appel à une 
médiatrice scolaire d’un autre cercle ou à la 
conseillère pédagogique.

MODIFICATION  
ET DÉMÉNAGEMENT

Toute modification des coordonnées ou de 
statut doit être signalé à l’enseignant/e. 
Vous devez annoncer un déménagement 
même si vous ne quittez pas le village.

ASSURANCES

L’Assurance accident de l’école fonctionne 
com me une assurance complémentaire à 
l’assurance personnelle des élèves  ( assu - 
ran ce accident ou caisse maladie et acci - 
dent). À la fin du traitement, les parents  
enverront à la commune le décompte des  
montants qui n’auront pas été couverts par 
leur assurance privée, ceci afin de permettre 
leur remboursement complet ou partiel. 



RESPONSABILITÉ CIVILE

Nous rappelons aux parents que les 
dégâts matériels occasionnés par leurs 
enfants ne sont pas pris en charge par 
la RC de l’école. Les éventuels frais seront 
donc à la charge des parents.

SÉCURITÉ /  
STATIONNEMENT

Le Conseil communal, la Commission 
d’école, l’Association des parents d’élèves 
et les enseignants demandent formelle-
ment aux parents concernés de ne plus 
stationner, ni de s’arrêter aux abords 
immédiats des bâtiments scolaires et le 
long de la rue de l’Église. Ceci provoque 
un réel danger et de telles pratiques sont 
interdites. Des contrôles seront demandés à 
la Police cantonale si nécessaire. Malgré la 
mise à ban, le parcage est toléré sur la place 
de l’abri pour venir déposer ou rechercher les 
élèves. Au dos de la brochure vous trouverez 
un plan des parkings à votre disposition.
En règle générale, nous vous conseillons 
de favoriser le déplacement à pied de vos 
enfants.

RÈGLEMENT COMMUNAL

Selon le Règlement communal, les enfants 
en âge de scolarité non accompagnés 
d’adultes ne peuvent circuler dans les rues 
ou sur les places publiques après 22 heures.

J’aimerais vivre dans  
une école où...

… on se respecte et on ne se 
moque pas d’autrui;

… on ne s’insulte pas et où les 
plus forts ne font pas la loi;

… tous les enfants jouent en-
semble et s’entraident;

… aucun enfant n’est seul;

… les bagarres n’existent pas;

… tous les enfants sont égaux, 
malgré leurs différences : de 
couleur, de religion, d’âge, 
leurs façons de penser, leur 
manière de s’habiller, leurs 
situations familiales, leurs 
classes sociales, etc.

… on console ceux qui vont mal 
et on aide ceux en difficultés;

… on se réconcilie, les clans 
n’exis tent pas et les amis se 
partagent;

… on vient le matin avec le 
sourire;

… on se parle, on s’écoute, on 
se comprend sans crier;

… tout le monde essaie de faire 
de son mieux;

… on peut exprimer ce que l’on 
a sur le cœur;

… on ne fait pas aux autres ce 
qu’on ne veut pas que l’on 
nous fasse.

Si vous avez une ou des propositions  
pour l’édition 2023 / 2024 de la brochure, 
n’hésitez pas à nous en faire part :  
ep.courtetelle@edu.jura.ch.



Nous vous rappelons que vous  
pouvez consulter le site du Service de 
l’ensei gnement sur les lois scolaires :  
https://www.jura.ch/sen

La Commission d’école, le Corps enseignant 
et l’Association de parents d’élèves de 
Courtételle vous remercient de prendre 
bonne note de ce qui précède.

PLAN DES PARKINGS ET PÉRIMÈTRE SCOLAIRE

Périmètre scolaire


