ACTU’ UPPE
Edition N°10 – Décembre 2016

EDITORIAL
Ce dixième numéro de l’Actu’UPPE, notre petit journal
qui fête aujourd’hui ses 4 ans d’existence, revient sur
l’actualité des écoles et les actions de l’association du
premier trimestre 2016-2017.
Nous vous en souhaitons bonne lecture, et espérons qu’il répond à vos attentes !
Toutes vos remarques et suggestions sont bienvenues.
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année !
Les membres du bureau

LA RENTREE EN CHIFFRES
Ecole Maternelle :
108 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour : 38 « petits », 36 « moyens », et
34 « grands » répartis en 4 classes (une classe de « petits », une classe de « petits et
moyens », deux classes de « moyens grands »).
Ecole Elémentaire :
Les enfants sont actuellement 191 en élémentaire. Ils sont répartis en 8 classes (dont
deux « doubles niveaux ») : 1 CP de 22 élèves, 1 CP/ CE1 de 22 élèves, 1 CE1 de 22
élèves, 1 CE2 de 27 élèves, 1 CE2/ CM1 de 26 élèves, 1 CM1 de 27 élèves,
2 CM2 de 23 élèves.
UPPE :
L’UPPE compte cette année 20 membres « actifs », 19 membres « sympathisants »,
et 11 membres « donateurs », qui représentent au total près de 27% des enfants
scolarisés dans les deux écoles du village.
MERCI à tous pour votre soutien !
Lors des élections des délégués aux conseils d’écoles du 7 octobre dernier,
la participation a été de 45.54% et 47.01% respectivement en maternelle (92 votants /
202 inscrits), et en élémentaire (157 votants / 334 inscrits). Ces chiffres se situent
légèrement en-deçà de la moyenne nationale 2016 pour le 1er degré (47.4%).
L’UPPE compte 7 délégués en maternelle (4 titulaires + 3 suppléants), et 10 en
élémentaire (8 titulaires + 2 suppléants). Ils vous sont présentés en page suivante.
Ils sont à votre écoute. N’hésitez pas à les solliciter.
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Vos représentants aux conseils d’écoles pour l’année 2016-2017
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE
Le « Café de rentrée »
Nous avons de nouveau organisé cette année un café de
rentrée, le 1er septembre, sur la place des Pompiers.
Ce rendez-vous nous permet de nous retrouver le jour de
la rentrée, après avoir déposé les enfants à l’école, autour
d’un thé ou d’un café. Nous avons été nombreux cette
année à passer un petit moment ensemble, pour
commencer l’année scolaire dans la convivialité !
Vente de gâteaux UPPE :
Nous avons réalisé notre première vente de gâteaux de l'année le mercredi 19 octobre
à 11H30, en proposant quelques produits « salés » (cakes, quiches) en plus des
traditionnels gâteaux maison « sucrés ».
MERCI à tous les membres qui ont répondu présents en cuisine, et pour la vente
devant les deux écoles.
Soirée « jeux de société »
Une animation jeux a été organisée le jeudi 10 novembre
de 17H à 20H dans salle des rencontres. Ce fut un beau
succès, et de nombreux parents et enfants sont venus
découvrir et essayer des jeux de société, d’adresse, de dés,
d’observation, de rapidité, accessibles à tous les âges.
La possibilité de passer une commande groupée à tarif
(-10%) a été proposée à tous les participants et à tous les adhérents.

préférentiel

Séances photos de famille :
Pour la sixième année, l’UPPE a proposé aux familles
qui le souhaitaient de faire réaliser par une photographe
des photos de famille ou de fratrie, dans les locaux de
l’école maternelle, les 4 et 5 novembre derniers.
Comme l’an dernier, ce sont 58 familles qui ont fait
réaliser des clichés.
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE ET FIN)
Opération "solidarité" :
Nous avons réalisé le jeudi 1er décembre à 16H30 devant les
deux écoles une vente de mini-viennoiseries (offertes par la
boulangerie Flament), dont la recette (218,50 €) a été versée
intégralement au Téléthon. Merci à tous ceux qui ont répondu
présent !
Des cadeaux de Noël pour les enfants des deux écoles :
Cette année, le père Noël est de nouveau passé dans les écoles d’Orry avant les
vacances, pour offrir des cadeaux aux enfants…
A la maternelle, les 108 élèves se sont vus remettre lors du
goûter de Noël une petite boule lumineuse.
A l’élémentaire, les 191 enfants de l’école ont reçu des jeux (102 articles au total)
pour agrémenter les temps de récréation, en extérieur et sous le préau.
Pour l’intérieur : une grande table d’échec en bois, pour compléter les deux tables
existantes qui connaissent beaucoup de succès ; des pions de dames géants en bois
rangés dans des sacs en tissu, pour pouvoir jouer sur les damiers des tables d’échec ;
deux mallettes de dames ; et un jeu de 7 familles par classe (sur les animaux du
monde, l’Egypte et les rois de France).
Pour l’extérieur : des ponts à billes, des cordes à sauter, des élastiques, et des ballons
de foot et de volley (et des filets pour pouvoir les ranger). Un lot a été préparé pour
chacune des 8 classes.

Comme d’habitude, le père Noël s’est associé aux « lutins de l’UPPE », qui se sont
chargés des achats des cadeaux, et la municipalité a contribué pour moitié à leur
financement.
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PERSPECTIVE ET PROJETS DE L’ANNEE :
Voici un aperçu des actions qui seront réalisées l’année prochaine par l’UPPE :
Le repas adhérents :
Notre repas adhérents aura lieu le dimanche 22 janvier, à la salle des
rencontres. Nous nous retrouverons le dimanche midi autour d’un
buffet. L’après-midi se poursuivra avec différentes animations pour
petits et grands… Et quelques surprises, puisque nous fêterons à cette
occasion les 25 ans de l’UPPE !
Une conférence à destination des parents :
Perrine MADOU, de la Cordée de Parents, interviendra le vendredi 3 février au soir
autour du sujet « Des pistes pour une relation apaisée entre mon enfant et moi ».
Il y sera question de communication bienveillante, et de la parentalité aujourd’hui.
Cette conférence se poursuivra autour d’échanges informels entre participants, autour
d’un petit buffet.
Carnaval et kermesse 2017 :
Pour la troisième année, l’UPPE organisera, en collaboration avec la municipalité,
le défilé du carnaval dans les rues d’Orry. Cette année, le défilé se poursuivra par
une kermesse pour les enfants des deux écoles, dans les locaux de l’école
maternelle.
La date retenue pour cette journée festive est le dimanche 5 mars après-midi.
La première réunion de préparation de cet événement se tiendra le jeudi 12 janvier à
20H30. Tous ceux qui souhaitent participer à la préparation sont les bienvenus.
Traditionnelle Fête d’été de l’UPPE :
La traditionnelle fête d’été de l’UPPE se tiendra le samedi 20 mai 2017, dans la cour
de l’école élémentaire.
Le thème a été choisi lors de notre réunion du 8 décembre. Cette année, ce sont les
arts qui seront mis à l’honneur ! Nous proposerons aux enfants de découvrir et de
s’initier à des techniques et activités artistiques.
La première réunion de préparation se tiendra le vendredi 20 janvier à 20H30.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail si vous souhaitez contribuer à
l’organisation de cet événement !
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INFO SPECIALE : ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND A L’ECOLE
ELEMENTAIRE
A la rentrée, les élèves de CM1 et CM2 s’étaient vus proposer la possibilité de
suivre une initiation à l’allemand, avec le professeur du collège du Servois, dans le
cadre des APC le lundi midi.
Ce dispositif avait été validé par l’Académie en fin d’année dernière, et permettait
aux enfants qui le souhaitaient d’accéder à une seconde langue vivante dès la
primaire. Il aurait par ailleurs pu contribuer à la réouverture à la rentrée prochaine de
la classe de 6ème bilangue au collège du Servois, qui a dû fermer cette année en
raison de la réforme du collège, et parce que les écoles élémentaires du secteur
n’avaient pas pu mettre en place de cours d’allemand dès l’an passé.
Or début octobre, malgré l’accord qui avait été trouvé, l’Académie de Beauvais a
demandé aux écoles d’Orry et La Chapelle l’arrêt de cet enseignement, au motif
qu’il ne s’inscrivait pas dans le cadre imposé par la nouvelle carte académique
des langues vivantes.
Les associations de parents d’élèves du collège du Servois, et des
écoles élémentaires du secteur (La Chapelle, Orry et Plailly), se
sont mobilisées pour dénoncer cette décision : une pétition a
été mise en ligne, et des courriers ont été envoyés à l’Inspection.
Une rencontre a eu lieu le début novembre, et a permis de
débloquer la situation : l’enseignement de l’allemand a été de
nouveau autorisé dans les écoles élémentaires du secteur.
Les élèves volontaires des classes de CM1/CM2 pourront donc suivre ces
enseignements, par groupes de 12 à 17 élèves, et sur un cycle de 7 semaines par
groupe.
Une demande de modification de la carte des langues a également été faite : si elle est
acceptée, la classe bilangue du collège pourrait être réouverte à la rentrée prochaine.
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CHANGEMENT DU PRESTAIRE DE CANTINE
Depuis le 3 novembre, c’est un nouveau prestataire, la SAGERE, qui
assure la fourniture des repas de la cantine.
Les menus sont affichés devant les écoles, et consultables sur le site de la mairie.

QUELQUES INFOS SUR LES NAP
En 2015-2016, la moyenne de fréquentation des NAP le vendredi après-midi était
de 60,16% en élémentaire, et de 55.76% en maternelle. Cette année, les chiffres
repartent sur une base similaire.
Il y avait : 7 animatrices en maternelle (8.5 enfants / animatrice en moyenne),
et 13 animateurs en élémentaire (9.1 enfants / animatrice en moyenne).
En plus des activités manuelles, des jeux de société et des jeux collectifs, les
enfants de l’élémentaire ont pu pratiquer la danse, la zumba, la magie, et la
mosaïque.
Cette année, les activités proposées en élémentaire sont les suivantes : magie, danse,
mosaïque, capoeira, et modelage. Une expérience « ateliers jardinage » sera peutêtre proposée en fin d’année pour les enfants de la maternelle.

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET !
Pour être tenu au courant de toutes les actualités de l’association et des événements
organisés tout au long de l’année, rendez-vous sur notre site internet !
www.uppe-orry.fr
Nous y diffusons également d’autres informations relatives à la vie des écoles, et
notamment les compte-rendu des conseils d’école.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement, et à vous abonner pour recevoir
par mail toutes les nouvelles parutions !
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Mardi 3 janvier : rentrée des classes
Jeudi 12 janvier (20h30) : 1ère réunion de travail « carnaval et kermesse »
Vendredi 20 janvier (20h30) : 1ère réunion de travail « Fête d’été »
Vendredi 3 février (18h) : conseil d’école maternelle
Vendredi 3 février (20h) : conférence sur la communication bienveillante
Du 11 au 26 février : vacances scolaires
Dimanche 5 mars (après-midi) :
carnaval dans les rues d’Orry et kermesse à l’école maternelle
Vendredi 10 mars (20h) : conseil d’école élémentaire
Du 8 au 23 avril : vacances scolaires
Samedi 20 mai : fête d’été de l’UPPE
Vendredi 9 juin (20h) : conseil d’école élémentaire
Vendredi 16 juin (20h30) : Assemblée Générale UPPE
Vendredi 16 juin (18h) : conseil d’école maternelle
Vendredi 7 juillet : début des vacances d’été des enfants

Toute l’équipe UPPE vous souhaite de …

Et vous donne rendez-vous en 2017 !
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