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EDITORIAL
Plusieurs pages se sont tournées à la fin d’année
scolaire 2017-2018, marquée par quelques départs,
à l’UPPE, ainsi qu’à l’école élémentaire…
Après 8 années de présidence, je quitte mon poste, non sans une certaine
nostalgie. Mes enfants ont grandi, et ne seront plus scolarisés à Orry l’an
prochain. Il est donc temps de passer la main. Cela va permettre à l’UPPE de se
renouveler, et de s’inscrire dans une nouvelle dynamique !
MERCI à tous ceux qui ont soutenu l’UPPE ces dernières années, en espérant
que la nouvelle équipe pourra continuer de compter sur votre soutien !
Je vous laisse découvrir ce nouvel Actu’Uppe, qui revient sur les faits marquants
de l’année écoulée, et esquisse les contours de l’année à venir.
Éric CHERMET

LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER SEMESTRE
Changement des rythmes scolaires
La municipalité a réalisé un sondage à propos des rythmes scolaires à la rentrée
2018-2019, dont les résultats ont été les suivants :
249 parents se sont exprimés (sur 446 votants
potentiels), soit 56% de votants :
- 86% en faveur de la semaine à 4 jours
- 13% en faveur de la semaine à 4,5 jours
- 1% « Ne se prononce pas ».
Le 18 janvier, un Conseil d’école extraordinaire s’est tenu (pour l’élémentaire et
la maternelle). Celui-ci devait rendre son avis à l’éducation nationale concernant
l’organisation des temps scolaires à la rentrée de septembre. Il s’est prononcé
pour la semaine de 4 jours.
L’Inspecteur a donc sans surprise entériné le retour à la semaine des 4 jours
à la rentrée de septembre pour Orry-La-Ville.
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LES FAITS MARQUANTS (Suite)
Après-midi « Carnaval » organisé par l’UPPE :
Nous avons fêté le carnaval le dimanche 18 mars :
Pour l’occasion, le préau de l’école élémentaire s’est
rempli de super-héros, de princesses, de petits
monstres, de pirates, et d’animaux… Tous étaient
invités à venir s’amuser autour de différents ateliers :
maquillage, sculpture sur ballons, confection de
masques, déguisements, et jeux autour de la musique
(chorégraphies, karaoké, chaises musicales, musique
arrêtée…). Sur la piste de danse, l’ambiance était au
rendez-vous…

« Chasse aux œufs » du lundi 2 avril :
Les petits orrygeois ont été nombreux à participer à la chasse aux chocolats de

Pâques… Ce sont en effet 90 enfants qui ont répondu à l’appel, et sont venus,
en famille, chercher les poussins, et lapins chocolatés qui les attendaient en
forêt !

Répartis en trois zones – une pour les maternelles, une pour les enfants de 6 à 8
ans, et la dernière pour les plus grands -, ils ont trouvé 800 chocolats en tout,
qui ont ensuite été partagés entre tous.
Woofie, la mascotte de l’UPPE, nous avait fait
la bonne surprise de sa présence, pour le plus
grand plaisir des enfants !
Après la chasse aux œufs, un goûter a été offert
à tous, pour prolonger ensemble ce moment
convivial.
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LA FETE D’ETE du 26 MAI :
La traditionnelle fête d’été de l’UPPE a mis à l’honneur cette année la
Prévention et les gestes de Premiers secours. Il s’agissait de la 8ème édition.
La 1ère édition avait eu lieu en mai 2011, pour mémoire, sur ce même thème...
Environ 150 personnes, dont 80 enfants, sont venus profiter des animations qui
étaient proposées :
- Une « mini-infirmerie », où, guidés par des infirmières professionnelles, les
enfants ont pu s’habiller, découvrir et apprendre à pratiquer certains gestes :
faire des pansements, prendre des constantes, manipuler des perfusions…
- Une bénévole de la Protection Civile leur a proposé de s’exercer aux gestes
de premiers secours (massage cardiaque, traitement des plaies…) et leur a
expliqué comment réagir en cas d’accident ;
- Sur le stand des Savants Fous, les enfants ont pu « fabriquer » du sang,
travailler sur le corps humain avec un puzzle de l’abdomen, ou encore faire
des jeux sur le sucre ;
- Dans la « Maison des dangers », autour d’une exposition prêtée par la
MAIF, les enfants devaient reconnaître les situations et les objets dangereux ;
- Isabelle Hunault leur a proposé un parcours des 5 sens autour des plantes qui
soignent et ont des vertus préventives ;
- Sur le stand des activités créatives, les enfants pouvaient fabriquer, décorer
et garnir leur propre trousse de premiers secours, en carton, ou en tissu. Ils
ont également réalisé de jolies « cartes pansements » ;
- Et en fin d’après-midi, les pompiers sont venus nous rendre visite ! Ils ont
expliqué le fonctionnement des lances à incendie, et les enfants ont pu
s’essayer à leur manipulation. Un moment fort, et mémorable !
- Une mini-tombola, où ont été offerts les lots donnés par la MAIF, a été
effectuée à leur bénéfice ;
- Avant de repartir, tous les enfants ont eu droit à un petit cadeau : une
pochette offerte par la pharmacie Delabre, et un porte-clés UPPE rappelant
les numéros d’urgence.
Cette journée fut un beau succès, rendu possible par l’investissement et
l’enthousiasme des parents, bénévoles, intervenants, et partenaires de la journée.
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La fête en images…
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Un grand MERCI à :
- Catherine et Tiffany, venues seconder Cynthia et Yvonne à la « miniinfirmerie ».
- Sylvie, de la Protection Civile, et aux Sapeurs Pompiers de la Chapelle-EnServal, venus bénévolement, et dont les interventions ont ravi petits et
grands.
- Isabelle Hunault et Muriel Eliot (les « Savants Fous »), qui nous ont proposé
des ateliers très intéressants, et très appréciés.
- La Pharmacie Delabre d’Orry-La-Ville, qui a fourni tout le matériel des
trousses de secours, et les pochettes remises en cadeau aux enfants.
- L’association MAIF Prévention, qui nous a prêté l’exposition sur la « Maison
des dangers », du matériel pédagogique, et donné des lots de tombola.
- Orry Enfance, qui a réalisé les panneaux décorant l’infirmerie.
- Les participants au Groupe de travail, qui ont préparé cette journée pendant
plusieurs mois : Céline, Claire, Cynthia, Eric, Marie-Odyle, et Yvonne.
- Tous les bénévoles venus le jour J, aider à installer et ranger le matériel, et
tenir les stands : Anne-Sophie, Chloé, Christel, Christina, Danielle,
Nathanaël, Pascal, Sophie et Virginie.
- Les parents qui nous confectionné les gâteaux de la buvette.
- Et les enfants, qui participent activement, et avec enthousiasme, à la
préparation et à l’animation de la journée !
- Et enfin tous les visiteurs qui ont contribué au succès de cette belle journée !
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UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES DURANT LES
TRAVAUX DU PROJET CULTUREL :
La municipalité a prévu d’engager son « projet culturel » en septembre prochain,
pour une durée de 18 mois, durant laquelle, la médiathèque et la salle des
rencontres seront en travaux et totalement inaccessibles.
Lors de deux derniers conseils d’école (le 5 juin en maternelle, et le 7 juin en
élémentaire), la municipalité a annoncé qu’elle entendait utiliser des locaux
scolaires non indispensables au fonctionnement des écoles, pour les mettre à
disposition de certaines associations qui occupent habituellement les locaux
rendus indisponibles par les travaux. Les locaux scolaires concernés sont : La
salle 7 de l’école maternelle (dernière classe au fond à droite du couloir), dans
laquelle la municipalité envisage d’installer temporairement la médiathèque, et
la salle multi-activités de l’école élémentaire (ancien réfectoire situé au fond de
la cour), qui pourrait être mise à disposition de plusieurs associations.
Les projets qui ont été présentés lors de ces deux conseils d’école prévoyaient
d’ouvrir les locaux scolaires pendant le temps scolaire (en conservant les
horaires actuels de la médiathèque), et d’accueillir des associations en journée
du lundi au vendredi à l’école élémentaire.
Les enseignantes et les représentants des parents d’élèves ont rejeté ces
propositions, estimant qu’il n’était pas envisageable de permettre et de maîtriser
la présence et la circulation d’adultes « extérieurs » dans l’enceinte de l’école, et
pendant le temps scolaire, outre les problèmes de sécurité que cela poserait.
Mme Noury, infirmière scolaire représentant l’éducation nationale présente au
conseil d’école élémentaire, a également estimé ce projet inenvisageable.
Il a été accepté en revanche, par les enseignantes et les parents, que les locaux
de l’école puissent être utilisés par la médiathèque ou d’autres associations, mais
exclusivement en dehors des temps scolaires (soit le soir après 18h, le mercredi,
et le week-end), comme c’est déjà le cas aujourd’hui, aussi bien en maternelle
qu’en élémentaire. Il a été rappelé que l’utilisation des locaux scolaires devaient
être encadrée, même en dehors du temps scolaire, et limitée à certaines salles.
L’école, et les salles de classe en particulier, devant être réservées à l’usage
auquel elles sont destinées.
Suite à ces échanges, la municipalité a décidé que la médiathèque s’installerait
bien à l’école maternelle, mais n’ouvrirait que le mercredi et le samedi.
Concernant l’école élémentaire, certaines associations utiliseront la salle multiactivités, mais les plages scolaires ne seront pas proposées.
La raison et le bon sens l’ont finalement emporté, mais nous resterons bien
évidemment vigilants quant à l’utilisation réelle qui sera faite de ces locaux.
Nous nous opposerons en particulier à toute occupation durant le temps d’école.
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DES FETES D’ECOLES TRES REUSSIES :
Le vendredi 15 juin, l’école maternelle organisait sa fête annuelle :
Avec leur spectacle, les enfants,
leurs maîtresses et ATSEM nous ont
fait voyager de l’Asie, à l’Afrique.
Les petits élèves étaient tous
déguisés, et la scène – ainsi que
toute l’école ! – décorées avec soin
pour l’occasion. Un moment
poétique, et toujours attendrissant…
Le 22 juin, l’école élémentaire nous proposait une très sympathique et
conviviale « soirée jeux » : assiettes picardes, pêche à la ligne, mikados géants,
et autres jeux traditionnels ont envahi la cour de récréation… Pendant que sous
le préau, le karaoké faisait chanter les petits (et les grands…).
La chorale des élèves a clôturé la soirée : Puis la surprise est tombée… : A la
stupeur générale, la directrice, Mme HOF, a annoncé son départ de l’école à la
rentrée prochaine…
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Au revoir et merci « Capitaine »…
Madame HOF a commencé sa carrière dans plusieurs écoles du Nord de Paris.
Elle est arrivée en 2002 à l'école Henri Delaunay et a pris le poste de directrice
deux ans plus tard, en 2004. Elle a donc passé 15 années à Orry.
Sa franchise et sa personnalité haute en couleurs n'ont jamais laissé personne
indifférent. Mais elle a su se faire apprécier, et respecter des nombreux enfants
qu'elle a accompagnés.
Madame HOF est une amatrice de blagues carambar, une boute en train qui n'a
jamais raté une occasion de rendre visite à ses collègues et de distraire les
classes au passage... Pour le plus grand bonheur des élèves !
Son goût prononcé pour les matières artistiques (plus que sportives...) lui a
permis de mener d'excellents projets autour de la poésie, ou de la danse
notamment, que les enfants n'oublieront pas de sitôt.
Son "sens du sacrifice" doit aussi être mis à l'honneur: bien qu'ayant horreur de
la montagne, elle a accompagné ses élèves en classe de neige pour leur
permettre de partir ! Les années suivantes, les classes découvertes ont été
maintenues... Plutôt côté mer !
Dynamique, maternelle, bienveillante à l'égard de tous, avec un sens prononcé
de la justice, et très attachante, ceci ne l'empêchait pas de faire preuve
d'autorité, et elle a fait du respect une valeur essentielle au sein de l'école.
Fraîchement désignée "directrice préférée de l'UPPE",
nous avons
particulièrement apprécié de pouvoir construire avec elle des relations saines,
franches, constructives, et toujours dans l'intérêt des enfants.
Elle quitte ses fonctions de directrice d'école après avoir beaucoup donné de sa
personne, de son temps, n'hésitant pas à amputer ses week-ends de quelques
heures, ou de demi journées quand il le fallait.
Elle a choisi de mettre son expérience au profit des jeunes instituteurs qu'elle
formera désormais dans le secteur de Creil.
De nombreuses larmes ont coulé quand madame HOF a annoncé son départ...
Mais nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et d'épanouissement dans ses
nouvelles fonctions.
Elle restera orrygeoise, fidèle et active bénévole du Cinedori, et il serait très
surprenant qu'on ne la croise pas aux abords de l'école ces prochaines années...
Pour reprendre la métaphore qu'elle a utilisée, le capitaine s'en va mais le reste
de l'équipage continuera à tenir la barre du "paquebot" Henri Delaunay.
Au revoir madame HOF, et merci, sincèrement, pour tout ce que vous avez
fait pour l'école, pour les familles, et pour "vos" enfants.
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Cela valait bien une dernière surprise :
Mercredi 4 juillet, à 11h30 à
la sortie de l’école, l’UPPE a
organisé une petite surprise en
l’honneur de Madame HOF,
afin que les enfants, et les
parents qui le souhaitaient,
puissent lui dire au revoir
avant la fin de l’année
scolaire, et avant qu’elle ne
quitte l’école.
Avec le soutien et la complicité des autres
enseignantes, les enfants ont pu l’accueillir à la
sortie de sa classe sous une pluie de confettis, en
une haie d’honneur scandant son nom. Un apéro a
ensuite été offert à tout le monde, et des cadeaux lui
ont été remis : une parure collier et boucles
d’oreille, un photophore rempli de chocolats, un
hortensia, et un T-Shirt en « clin d’oeil » au
discours qu’elle avait prononcé lors de la fête de
l’école.
Ce fut un moment convivial, simple et sincère,
plein d’émotion et de tendresse.

Dernière minute : la « nouvelle » directrice sera…
La nouvelle a filtré le 5 juillet dernier,
et a été officialisée en début d’été :
C’est Madame AUBRY, institutrice en poste à
Orry depuis plusieurs années, qui succèdera à
Madame HOF pour l’année 2018-2019.
Le poste lui est attribué pour un an :
Il s’agit d’une « délégation », accordée pour
un an, à l’instar du nouveau poste proposé à
Madame HOF.
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LES EFFECTIFS ET LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE :
Du côté de l’école maternelle :
Pas d’évolution a priori du côté de l’équipe enseignante.
111 élèves devraient rejoindre l’école cette année (certains en cours d’année) :
l’effectif reste quasiment stable par rapport l’an passé. Les enfants seront
répartis en 4 classes, 2 classes de petits-moyens, et 2 classes de moyens-grands.
Il y aura 37 petits, 34 moyens, et 40 grands.
Du côté de l’école élémentaire :
En plus du départ de Madame HOF et de son remplacement au poste de
directrice par Madame AUBRY (voir plus haut), cette rentrée sera marquée par
plusieurs autres changements :
- Madame PUJOL, enseignante de CP, est partie en retraite en fin d’année ;
- Madame LEMIERE, qui avait quitté l’école l’an passé du fait de la fermeture
de classe, réintègre l’école cette année, en remplacement de Madame PUJOL ;
- Le contrat de Madame TETAZ, assistante de direction, n’a pas été renouvelé ;
- Une nouvelle enseignante rejoindra par ailleurs l’équipe en remplacement de
Madame HOF.
L'effectif sera de 188 élèves l'an prochain (contre 183 l’an passé) : 41 CP, 33
CE1, 43 CE2, 35 CM1, et 36 CM2. Ils seront répartis sur 7 classes.
La répartition devrait être la suivante : une classe de CP, une classe de CP-CE1,
une classe de CE1, une classe de CE2, une classe de CE2-CM1, une classe de
CM1-CM2, et une classe de CM2.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 ET NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale de l’UPPE s’est tenue le 15 juin dernier. Après la
présentation du rapport moral et financier de l’année, il a été procédé au
renouvellement du Conseil d’Administration, dont la composition pour l’année
2018-2019 :
- Présidente : Laurence LOGGHE
- Vice-président : Yannick BRESSAN
- Secrétaire : Claire ROSENFELD
- Trésorière : Marie-Odyle DEDECKER
Plusieurs membres actifs de l’association n’auront plus d’enfants scolarisés à
l’école à la rentrée prochaine, et quittent donc de ce fait l’UPPE…
Ils ont été remerciés pour tout le travail accompli, et leurs années
d’investissement auprès de l’association. Yvonne SCHONPFLUG, Pascal
GAILDRAT, et Florence FREAL-SAISON ont ainsi été nommés « Membres
bienveillants » de l’UPPE.
Éric CHERMET, président de l’UPPE pendant 8 ans, a été
chaleureusement félicité pour son action, et intronisé «
Membre d’honneur » de l’association. A l’occasion de son
départ, il a remercié les membres de l’association qui ont
travaillé à ses côtés durant toutes ces années, notamment
Madame HOF, directrice de l’école élémentaire, et JeanClaude LEJEUNE, adjoint aux écoles.

Cette Assemblée riche
en émotions s’est
terminée autour d’un
verre de l’amitié, et
par la remise de
quelques cadeaux.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
CAFE de Rentrée
Le lundi 3 septembre à 8h30
(Place des Pompiers)
REUNION D’INFORMATION
Le vendredi 21 septembre à 20h30
(salle du Bois Saint-Jean)
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Le vendredi 12 octobre
LES PARENTS DESIRANT SIEGER AU CONSEIL D’ECOLE (ELEMENTAIRE ET/OU MATERNELLE)
DOIVENT NOUS CONTACTER AU COURS DES 3 PREMIERES SEMAINES DE SEPTEMBRE

Notre adresse mail : uppe.orry@gmail.com

PERSPECTIVES : PLANNING « UPPE » 2018 - 2019 :
NETTOYAGE DE LA FORET :
Dimanche 30 septembre au matin
SOIREE JEUX
Vendredi 9 novembre de 17h à 20h
SEANCES « PHOTOS DE FAMILLE »
Vendredi 16 et samedi 17 novembre
MARCHE DE NOEL
Dimanche 2 décembre
REPAS ADHERENTS
Vendredi 27 janvier
APRES-MIDI CARNAVAL
Dimanche 10 mars
CHASSE AUX ŒUFS
Lundi 22 avril
FETE D’ETE
Samedi 18 mai
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ADHESIONS à l’UPPE pour 2018-2019 :
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion à l’UPPE pour l’année à venir.
Vous pouvez d’ores et déjà le remplir et nous le retourner.
La nouvelle équipe dirigeante a besoin de motivation et d’encouragement pour
faire vivre l’association, et le soutien des familles nous aide dans nos démarches.
Chacun de vous peut nous apporter son soutien sous différentes formes :
- En s’impliquant dans la gestion de l’UPPE, ou en participant aux conseils
d’école comme parent délégué (actif) ;
- En donnant de son temps pour nous aider ponctuellement (sympathisant) ;
- Ou simplement en apportant un soutien financier à l’association (donateur).
Remplir le bulletin ci-joint, c’est marquer votre engagement à nos côtés,
c’est aussi donner à l’association plus de légitimité, plus de poids dans ses
échanges avec nos interlocuteurs (académie, mairie, enseignants).
C’est enfin simplement nous donner les moyens de poursuivre nos actions !
Nous espérons pouvoir disposer à nouveau d’un niveau d’adhésion significatif
(membres actifs, sympathisants, et donateurs réunis), en rapport avec le nombre
d’élèves inscrits dans les deux écoles du village.

Nous vous remercions par avance pour votre soutien !

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter à tous une :

Et à vous donner Rendez-vous pour notre :

Café de rentrée !
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