ACTU’ UPPE
Edition N°9 – Août 2016

EDITORIAL
Les grandes vacances sont déjà bien avancées… Mais il reste
encore quelques semaines avant que la rentrée scolaire
n’arrive ! Nous profitons de cette « trêve estivale » pour
revenir sur les événements du dernier semestre…
Vous trouverez également dans ce numéro de l’Actu’UPPE quelques
informations concernant la rentrée 2016, un sujet spécial sur Orry Enfance et
son avenir, et les dates que vous pouvez d’ores et déjà noter pour la prochaine
année scolaire !
Nous espérons que nous pourrons à nouveau compter sur votre soutien !
Les membres du bureau

LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER SEMESTRE
Renouvellement du conseil d'administration
Suite à notre assemblée générale du 11 juin dernier,
le conseil d'administration de l'association compte
désormais 10 membres, et est constitué ainsi :
-

Présidence : Eric CHERMET et Laurence PERSON
Trésorerie : Delphine MIOT-HASTIR et Christel DIALLEY,
Secrétariat : Claire ROSENFELD et Magali PICHON,
Membres associés :
Delphine COCHET, Virginie DUPONT, Virginie GASPAR, et Yvonne
SCHOENPFLUG.

Bienvenue aux nouvelles recrues Claire, Delphine C. et Virginie D. qui ont
rejoint le conseil d’administration cette année !
Ruth LEGRAND, notre secrétaire de l’année 2015-2016, quitte le conseil pour
raisons professionnelles. Merci à elle pour son travail : c’est elle qui a (entre
autres !) réalisé toutes les belles affiches de l’UPPE cette année !
Stéphanie MOINET a également laissé sa place, après plusieurs années passées
au conseil. Merci à elle pour son engagement durant tout ce temps.
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LES FAITS MARQUANTS (Suite)
Conférence « Apprendre à poser des limites aux enfants » du 29 janvier
Hélène Benmussa, psychologue, a tenu à l’école
élémentaire une conférence sur les limites à poser aux
enfants. Elle nous a parlé de l’autorité, et de la façon dont
elle se construisait et s’expérimentait au quotidien, et a
donné de nombreux exemples et conseils pratiques à
mettre en œuvre. Les échanges se sont poursuivis ensuite
de façon plus informelle autour de boissons et de quelques gâteaux !
Conférence du 19 mars sur « Les effets de notre alimentation »
Le 19 mars, il a été question de notre alimentation, et de
ses effets sur notre santé. Pascale Chaintron, de
l’association orrygeoise Hygiène de vie et Régénération, a
expliqué comment notre mode de vie actuel, et notre façon
de nous alimenter, peut avoir des conséquences négatives
sur notre santé physique et psychologique. Mais il est
possible de modifier notre hygiène de vie sur la base de principes très simples
pour retrouver forme et santé.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet, où nous avons pu déguster
des jus apportés par notre conférencière, mais aussi les rouleaux de légumes
réalisés par les enfants durant la conférence.
Le carnaval du samedi 5 mars… et la nouvelle mascotte de l’UPPE !
Après la pluie en 2015, c’est la neige qui s’est invitée
à l’édition 2016 du carnaval organisé par l’UPPE
dans les rues d’Orry ! Ces dernières n’en étaient pas
moins joyeuses et colorées, parcourues par nos
princesses, Dark Vador, super-héros, ou clowns…
Derrière le « char » musical prêté par la mairie, et
décoré pour l’occasion par les enfants lors des TAP,
nous avions également, pour la première fois, un grand chien jaune, nouvelle
mascotte de l’UPPE, que les enfants ont rapidement adopté. A la fin du défilé,
un sondage a été lancé pour donner un nom à notre nouvel ami. Les enfants ont
choisi : ce sera Woofie !
Nous avons terminé la matinée sous le préau de l’école élémentaire, où crêpes,
pop-corn et boissons chaudes ont été offerts aux présents.
Rendez-vous l’an prochain… Sans doute le dimanche 5 mars : le carnaval sera
organisé le même jour que la kermesse de la maternelle.
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KERMESSE DE L’ECOLE MATERNELLE – 24 AVRIL
Cette année, l’UPPE a organisé une kermesse dans les locaux
de la maternelle. La météo hivernale de ce 24 avril (froid… et
pluie !) nous a obligés à nous replier à l’intérieur de l’école. Ce
qui n’a pas empêché la fête d’être très réussie !

Une centaine d’enfants, accompagnés de leurs
familles, sont venus profiter des différentes
animations organisées pour eux : un parcours
de motricité, une course à l’oeuf, une course de
petites voitures à ficelles, des boîtes
sensorielles, un tir à la poule, un atelier perles à
repasser, des coloriages, un stand maquillage,
une pêche aux canards, un chamboule-tout, un
jeu de tir au pistolet à eau sur balles de pingpong, et un jeu de chaussettes à assembler.
A la buvette, pop-corn et délicieux gâteaux préparés par
les parents ont régalé petits et grands.
Nous avons également eu la visite de notre mascotte,
Woofie, qui a fait un petit tour sur chaque stand, et s’est
prêté au jeu des photos avec les enfants… et leurs
parents !
La tombola a permis à plusieurs enfants de repartir avec
un baril de planchettes en bois, des playmaïs, des jeux
de société et un jeu de croquet d’extérieur.
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour la préparation et
l’animation de cette journée, et aux familles qui sont venues nombreuses et
dont la bonne humeur et la satisfaction ont récompensé les efforts fournis !
Nous devrions renouveler l’événement l’an prochain, et l’organiser le
dimanche 5 mars, juste après le défilé du carnaval.
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FETE du 28 MAI : AUTOUR DU MONDE
La désormais traditionnelle fête d’été de l’UPPE a été organisée
cette année sur le thème « Autour du monde »… Cette journée a
été l’occasion de proposer aux enfants un voyage ludique et
pédagogique, plein de surprises et de belles découvertes !
Au programme : des jeux de société traditionnels venus des quatre coins du monde
proposés par le Comptoir des Jeux de Chantilly ; de la danse, grâce à la présence de
l’association K’danses ; des constructions de monuments en Kapla ; des ateliers
créatifs avec la confection de drapeaux, accessoires et bijoux, ou encore la
décoration d’un planisphère géant ; et la découverte des épices et senteurs du
monde.
L’association Médecins Sans Frontières a présenté ses
actions en faveur de la santé des enfants dans le monde, et
les bénéfices de la buvette lui ont été reversés.
Pour entraîner les enfants dans ce voyage, un jeu de piste leur était proposé, les
conduisant de stands en stands autour d’énigmes variées, sur les traces du tour du
monde de Woofie, la mascotte de l’UPPE.
Dans la cour, on trouvait globes, cartes postales,
masques exotiques, papyrus, drapeaux, tissus et
divers objets d’ailleurs… L’école élémentaire et
Orry Enfance ont également participé à la
décoration.
La tombola, dont les lots ont été offerts par les commerçants d’Orry, a fait de
nombreux heureux.
Débuté sous un beau soleil, l’après-midi s’est terminé précipitamment, sous
l’orage… Ce qui n’a pas empêché les participants de passer de beaux moments !
Merci à tous les bénévoles qui ont donné du temps et
de l’énergie pour la préparation de cette journée, à
ceux qui ont pu être présents le jour J pour tenir les
stands et aider à l’installation et au rangement, et aux
associations et intervenants extérieurs qui se sont
investis pour offrir à tous des activités de qualité. Et
un grand merci aux familles pour leur présence et
leur participation à ce rendez-vous devenu
incontournable !
La fête d’été 2017 aura lieu le samedi 20 mai… Sur un thème qui reste à choisir !
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PETIT BILAN UN AN APRES LE LANCEMENT DU
NOUVEAU SITE INTERNET :
Le nouveau site internet de l’UPPE a été lancé le
24 août 2015, quelques jours avant la rentrée
scolaire. L’objectif était de pouvoir disposer
d’un outil de communication convivial et
fonctionnel, pour informer les familles de façon
plus dynamique.
En près d’un an, 57 billets ont été publiés : sur la vie de l’association, les
événements organisés, la vie des écoles, les conseils… Et nos pages ont été vues
plus de 3000 fois.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement ! Sachez qu’il est également
possible de s’abonner, pour recevoir par mail les nouveaux billets dès qu’ils sont
publiés.
Rendez-vous donc sur www.uppe-orry.fr...

POINT SUR LES EFFECTIFS DE LA RENTREE :
Concernant l’école élémentaire :
Au dernier conseil d’école (7 juin), l’effectif prévisionnel n’a pas pu être
communiqué en raison d’incertitudes concernant plusieurs arrivées et départs.
Toutefois le chiffre global devrait rester similaire à celui de cette année (un peu
moins de 200 élèves), et l’école conservera donc 8 classes.
La répartition des classes n’était pas encore connue.
Concernant l’école maternelle :
L'effectif reste stable (105 inscrits au 3 juin), avec 37 PS, 34 MS, et 34 GS.
Ils se répartiront en 4 classes : 1 classe de PS, 1 classe de PS-MS, et 2 classes de
MS-GS. Contrairement aux 2 années précédentes, les MS seront répartis dans 3
classes (au lieu de 2).
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INFO SPECIALE : L’AVENIR D’ORRY ENFANCE :
Orry Enfance est l’association qui gère à Orry
l’accueil périscolaire (matin et soir), le centre de
loisirs des mercredis et des vacances scolaires, la
cantine des maternelles (la cantine des élémentaires
par la mairie), et la halte-garderie « A petits pas »
pour les tout-petits.
Orry Enfance est signataire d’une convention de partenariat avec le Centre
Social Rural de Lamorlaye, à qui elle délègue la gestion et le fonctionnement de
son service Accueil Enfance et Petite Enfance. C’est le CSR qui emploie les
animateurs et la secrétaire, qui est en charge des projets éducatifs et
pédagogiques en lien avec l’association, et à qui les parents règlent désormais
les factures.
Les statuts d’Orry Enfance sont en cours de refonte, pour clarifier ses missions
au vu du fonctionnement actuel en lien avec le CSR, pour alléger ses fonctions
« administratives », et pour recentrer son rôle autour des projets pédagogiques et
éducatifs des structures d’accueil. Pour cela, il est envisagé la création d’un
« Comité d’usagers » parmi les parents utilisateurs, qui sera l’interlocuteur du
CSR et de l’équipe d’animation, garantira que la voix des parents orrygeois
pourra être entendue, et sera force de propositions. Ces nouveaux statuts, qui ont
été préparés au cours de l’année dernière, devraient être prochainement adoptés.
Des élections seront organisées cette année pour renouveler le conseil
d’administration d’Orry Enfance. Il est indispensable que des parents
s’impliquent dans l’association, s’investissent dans le nouveau bureau, et
prennent part au futur comité d’usagers, si l’on souhaite que l’association
perdure, ainsi que les structures d’accueil périscolaire à Orry-La-Ville !
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PERSPECTIVES : PLANNING « UPPE » 2016 - 2017 :
L’année de l’UPPE commencera dès le jour de la rentrée des classes (jeudi 1er
septembre 2016) : nous proposerons à tous les parents, après avoir accompagné
leurs enfants, de partager un moment convivial autour d’un « café de rentrée »
sur la place des pompiers (devant la médiathèque).
Durant l’année, nous proposerons (entre autres) les animations suivantes :
- Séance « photos de famille » les vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016 ;
- Soirée « Découverte de nouveaux Jeux » le jeudi 10 novembre 2016 ;
- Une « conférence » devrait être organisée fin janvier 2017 (Sujet et date à
fixer) ;
- Le défilé du « carnaval » et la kermesse de la maternelle auront lieu le
dimanche 5 mars 2017 ;
- Notre traditionnelle fête d’été aura lieu le samedi 20 mai 2017
(thème non défini à ce jour…).
Nous proposerons par ailleurs à tous nos adhérents un « Repas et après-midi
animations » le dimanche 22 janvier 2017.
D’autres animations, activités, sorties, rencontres (etc), seront sans doute
proposées au cours de l’année, mais tout ceci vous sera dévoilé plus tard !!

ACTU’UPPE – août 2016 - Page 7 / 8

ADHESIONS à l’UPPE pour 2016-2017 :
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 a besoin de se sentir soutenue !
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
une :

Et rendez-vous
à la rentrée !...
… Pour le café !
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BULLETIN de SOUTIEN Année Scolaire 2016 - 2017
NOM(s) de FAMILLE :

Enfants scolarisés à Orry
PRENOMS des Enfants / Classe :

Maternelle
PS

MS

GS

Elémentaire
CP

CE1

CE2 CM1 CM2

Je souhaite m'engager comme PARENT DELEGUE ( Membre ACTIF )
( Cotisation 12 € - Joindre le règlement par chèque à l'ordre de l'UPPE)
Les membres actifs sont ceux qui gèrent et font vivre l'association. Ils peuvent se présenter aux
élections et siéger comme délégué aux conseils d'école. Cette forme d'adhésion est un engagement
fort dans nos actions. Les membres actifs disposent d'un pouvoir décisionnaire.

J'apporte un SOUTIEN LOGISTIQUE en aidant aux actions (Membre SYMPATHISANT )
(renseigner vos propositions et/ou préférences ci-dessous)

Cochez vos choix

Les membres sympathisants sont ceux qui peuvent apporter apporter un soutien régulier ou
ponctuel à nos actions ( voir liste à cocher ci-dessous ). Ils donnent de leur temps, et peuvent s'ils le
souhaitent apporter aussi un soutien financier ( cotisation libre ).
Ils sont consultés pour l'orientation des actions, mais n'ont pas de pouvoir décisionnaire.

Je peux aider pour les ventes de gâteaux (préparation, ou vente)
Je peux aider pour la séance "Photos de famille" du mois de novembre
Je peux aider pour organiser la fête d'été du 20 mai 2017 (Thème non défini)
Je peux aider pour organiser ou animer la Kermesse en maternelle (Mars)
Mes disponibilités (journées, soirées en semaine…lesquelles...) :

€

J'apporte un SOUTIEN FINANCIER (Membre DONATEUR )
( Montant libre : Joindre le règlement / chèque à l'ordre de : UPPE )

Montant versé

Je soussigné : NOM, Prénom :
Téléphone Fixe - Mobile :
Adresse mail :
Signature :
Bulletin à retourner sous enveloppe accompagné le cas échéant de votre règlement (par chèque)
dans une boîte aux lettres UPPE située à proximité de l'école, ou à un des membres du bureau.
(Votre adhésion vous sera confirmée par mail - merci d'écrire lisiblement votre adresse mail )

« Union des Parents Pour l’Ecole » (association de parents d’élèves autonome)

Mairie, Place Abbé Clin 60560 ORRY LA VILLE – uppe.orry@gmail.com – 06 98 42 84 59 – www.uppe-orry.fr

