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ACTU’ UPPE 
 

Edition N°1 – Décembre 2012 

 

EDITORIAL 

Voici la première édition d’ « ACTU’ UPPE », un petit journal d’information 

destiné à ceux qui soutiennent l’association. Et vous êtes nombreux cette année ! 

Ce premier numéro revient sur les évènements et les différentes actions réalisées 

depuis la rentrée, et présente les projets qui jalonneront l’année 2013.  

Si cette initiative reçoit un écho favorable, nous ferons en sorte d’éditer  

« ACTU’ UPPE » périodiquement, sous cette forme, ou moyennant quelques 

aménagements qui nous seraient suggérés. 

Merci de nous faire part de votre avis sur la question ! 

Les membres du bureau 
 

 

LES FAITS MARQUANTS DE LA RENTREE 
 

Ecole Maternelle : 

La 5
ème

 classe de maternelle, supprimée dans un premier temps, a finalement été 

ré-ouverte quelques jours après la rentrée : Les 121 enfants de l’école (2 tous 

petits, 33 petits, 44 moyens, et 42 grands) ont finalement été accueillis dans des 

classes de 24 ou 25 (au lieu de 30 à 31). Quel soulagement ! 

 

Ecole Elémentaire : 

La dernière tranche des travaux de rénovation entrepris à l’école s’est achevée 

durant l’été 2012 : Les enfants ont découvert à la rentrée en particulier de 

nouveaux sanitaires et une belle salle « multi activités ». Des stores extérieurs 

équipent désormais chaque fenêtre de l’école, et la chaudière a été changée ! 

 

Mobilisation des parents aux côtés de l’UPPE : 

Les différentes formes de soutien qui ont été proposées aux familles cette année 

ont en effet eu du succès : L’UPPE compte à ce jour 20 membres actifs,  

27 membres sympathisants, et 18 membres donateurs. Le montant des adhésions 

recueillies (815 €) va nous permettre de diversifier et de « booster » nos actions. 

Une forte participation a également été enregistrée (comme chaque année)  

pour l’élection des délégués aux conseils d’écoles du 12 octobre 2012  

(123 votants / 220 inscrits en maternelle, et 180 votants / 352 inscrits en 

élémentaire). L’UPPE compte 8 délégués en maternelle (5 titulaires +3 

suppléants), et 13 en élémentaire (9 titulaires + 4 suppléants). 

MERCI à tous pour votre soutien ! 



 

ACTU’UPPE – Décembre 2012  -  Page 2 / 4 

 

 

LES ACTIONS DE L’UPPE DU PREMIER TRIMESTRE 
 

Participation au FORUM des Associations : 

L’UPPE était présente au forum des associations le samedi 2 septembre 2012.  

Les quelques contacts pris sur place se sont révélés positifs pour l’association. 

 

Vente de gâteaux du vendredi 26 octobre 2012 : 

Cette première vente de l’année a été réussie et appréciée : Merci aux nouveaux 

membres sympathisants qui ont répondu présents pour la préparation des 

gâteaux, et pour assurer la vente devant les deux écoles. 

 

Après Midi « Musique et jeux » du 25 novembre 2012 : 

Cette manifestation (initiée en novembre 

2011) a connu une fois encore un beau 

succès : Dans une ambiance de fête 

(déguisements, spots, laser, lumière 

d’ambiance, fumigènes), enfants et parents 

ont enchaîné danses et chorégraphies. 

Nous avons également eu droit à une 

initiation par le club de « country ». Sans 

oublier les stands maquillage, sculpture de 

ballons, les gâteaux, bonbons, et boissons 

qui ont été offerts au public. Chaque 

enfant a eu droit un bracelet « fluo » 

(thème de cette année). 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette deuxième édition,  

notamment ceux qui ont prêté les 

différents équipements. 

 

Séance « photos » pour les familles: 

La séance été organisée sur 2 jours (vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012) 

pour pouvoir accueillir les 61 familles qui avaient répondu présent à cette 

initiative (40 l’année dernière). Nouvelle photographe, nouveau décor,  

les dernières commandes ont été livrées le 17 décembre, juste avant les fêtes ! 

Un grand bravo aux bénévoles qui ont porté ce projet ! 



 

ACTU’UPPE – Décembre 2012  -  Page 3 / 4 

 

 

LES ACTIONS DE L’UPPE DU PREMIER TRIMESTRE (suite) 
 

Cadeaux de Noël des enfants : 

En maternelle, nous avons opté pour des cadeaux collectifs : Des jeux sur le 

thème des sciences, des coffrets d'expérimentation, du matériel de jardinage, des 

marelles autocollantes pour la salle de motricité, des posters pédagogiques...  

qui ont été distribués aux enfants par le père Noël. 

Nous n’avons pas reconduit le traditionnel cadeau pour les enfants d'élémentaire 

(place de cinéma les années précédentes), mais nous avons choisi d'organiser un 

spectacle ou une séance de cinéma spéciale (non défini à ce jour), qui devrait 

voir le jour au printemps. Nous avons pensé qu'une telle initiative serait plus 

"visible" et plus appréciée, en dehors du tumulte de Noël... 

Nous avions également préparé des sachets de bonbons qui ont été distribués 

aux enfants avant leur départ en vacances (par le père Noël en maternelle). 

Cette action a été cofinancée par l’UPPE et la municipalité (comme d’habitude). 

 

 

 

 

LE PROGRAMME DE L’ANNEE 2013 
 

Soirée « Conférence – débat » : 

Nous allons essayer de proposer aux parents une soirée « conférence – débat », 

sur un thème relatif à l'éducation des enfants et au "métier" de parents  

(thèmes évoqués « la frustration chez l’enfant », « Comment gérer à la fois le 

présent, et l’avenir des enfants », ou un autre thème qui serait proposé ?) 

La date n’a pas été arrêtée pour l’instant : Surveillez les annonces ! 
 

Opération « livres – village » : 

Nous envisageons de proposer (au printemps) aux enfants de l’école élémentaire 

une journée d’échange de livres sur le principe du don communautaire,  

qui sera éventuellement associée à une opération « livres village » comme celle 

expérimentée à Orry La Ville en octobre 2010. Ce projet vise à favoriser la 

réutilisation des livres par le don communautaire, pour éviter la destruction ou le 

recyclage (et leur impact sur l’environnement). 

Chaque élève amènerait un livre à l'école (s’il le souhaite), et pourrait en choisir 

un autre dans la journée parmi ceux qui seront ainsi regroupés (on envisage la 

réalisation d’un "mur de livres" à cette occasion).  
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LE PROGRAMME DE L’ANNEE 2013 (Suite) 
 

 

Fête des sports le samedi 4 mai 2013 : 

C’est le thème du « sport » qui a été retenu pour notre traditionnelle animation 

en plein air du mois de mai, qui se déroulera cette année à l’école élémentaire. 

Nous prévoyons de réserver une part de l'animation aux enfants de l'école, ainsi 

qu'aux associations sportives "locales" qui le souhaitent. On souhaite mêler 

démonstration, initiation, expérimentation, et participation du public. 

Un grand lâcher de ballons devrait clôturer cet après-midi festif (comme l’année 

dernière pour notre « fête des sciences ») ! 

Si vous êtes intéressé pour participer à la préparation : La première réunion en 

groupe de travail est fixée au mardi 22 janvier 2013 à 20H45 (lieu à définir). 

 

 

Fêtes des écoles 2013 : 

- Le vendredi 14 juin en maternelle,  

avec la désormais traditionnelle « kermesse » organisée par l’UPPE ; 

- Le vendredi 28 juin en élémentaire :  

l’UPPE prendra en charge cette année encore la traditionnelle « tombola » 

(au profit de la coopérative) ; 

 

 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

& 

Bonne Année 2013 ! 


