ACTU’ UPPE
Edition N°2 – Avril 2013

EDITORIAL
Vous avez été nombreux à apprécier la première édition d’ « ACTU’ UPPE »,
alors voici l’édition n°2, dont nous espérons que la lecture vous sera aussi
instructive que plaisante !
Les membres du bureau

L’ACTUALITE DU SECOND TRIMESTRE
Les problèmes de chauffage à l’Ecole Maternelle :
L’hiver a été marqué par plusieurs incidents de chauffage à l’école maternelle,
avec des répercussions sur les familles pour cause d’accueil réduit ces jours-là.
Nous avons porté ce sujet à l’ordre du jour du conseil d’école de février 2013,
pour que des solutions techniques soient apportées à court terme, et qu’entre
temps les modalités d’accueil soient clarifiées, de sorte que chacun sache à quoi
s’en tenir en pareilles circonstances et que les enfants puissent être accueillis
aussi « normalement » que possible.
Nous avons relancé le maire le 3 avril dernier, pour que les engagements pris
soient tenus, et que des solutions pérennes soient mises en œuvre avant la
rentrée 2012-2013. Nous veillons à l’évolution de ce dossier…
Des échecs (…) à l’Ecole Elémentaire !
Il a été décidé d’utiliser le bénéfice de la
tombola de juin 2012 (prise en charge par
l’UPPE) pour lancer un projet « Jeux
d’échecs », en investissant dans de jolies
tables d’échecs & dames, en bois avec
damier incorporé (voir ci-contre) :
Un exemplaire a d’ores et déjà été
commandé pour tester la réaction des
enfants. D’autres devraient compléter le
dispositif dans les prochains mois.
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L’ACTUALITE DU SECOND TRIMESTRE (SUITE)
L’organisation des récréations en Maternelle :
Quand les conditions climatiques ne sont pas favorables (pluie, neige, grand
froid, ou canicule), les enfants ne sortent pas en récréation, mais sont regroupés
dans une salle de classe vacante, où un dessin animé leur est projeté (pendant 20
minutes environ).
Nous avons à nouveau interpelé l’équipe enseignante lors du conseil d’école de
février 2013, pour que d’éventuelles alternatives soient testées. Nous leur avons
proposé un sondage, pour recueillir l’avis des familles sur l’organisation
actuelle, mais notre version n’a pas été retenue.
La version allégée qui a été soumise aux familles en mars a finalement été
classée sans suite à la demande de l’inspectrice, laquelle a précisé que
l’organisation des récréations relevait d’une décision du conseil des maîtres...
Notons que les enfants semblent
être sortis un peu plus depuis,
même quand le temps était
pluvieux... Avec les beaux jours,
ils vont pouvoir profiter de la
cour… dont le visage a changé
depuis la réalisation des tracés
sur la partie bitumée !
Ventes de gâteaux UPPE :
Une deuxième vente a été organisée le 15 février 2012, la veille des vacances
d’hiver : Merci à tous ceux qui ont répondu présents pour la préparation des
gâteaux, muffins, ou autres crêpes, et/ou pour assurer la vente devant les deux
écoles malgré le froid !
Une dernière vente aura lieu le vendredi 12 avril 2013 à 16H30
Collecte de lots pour la TOMBOLA de l’école élémentaire :
Nous avons lancé la collecte de lots début mars
dernier (affichage devant l’école, et affichettes
distribuées par l’école aux enfants).
Les bénéfices sont destinés à la coopérative de l’école, qui l’utilise pour financer
certains investissements (mallettes littéraires en 2011, tables d’échecs en 2012).
A ce jour, la récolte de lots n’est pas merveilleuse… Alors mobilisons-nous !
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LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
La réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement primaire (qui comprend
la maternelle et l’élémentaire) ne sera pas mise en application à Orry La Ville
avant la rentrée 2014 (comme pour 80% des communes).
Ce report a été décidé en concertation avec la mairie, les écoles, et les parents
d’élèves. Ceci permettra de mieux préparer ce changement de rythme
(4,5 jours d’école par semaine, au lieu de 4 – avec école le mercredi matin),
et surtout de se donner le temps nécessaire pour organiser et mettre en place
l’accueil des enfants durant les « Temps d’Activités Périscolaires » (TAP)
qui seront intégrées au dispositif (3H par semaine).
Nous vous avons informés (par email) des éléments débattus lors de la réunion
d’échange organisée par la mairie le 5 février 2013, à laquelle 9 parents de
l’UPPE ont participé.
Nous reviendrons vers vous en temps utile sur le sujet : Ce sera certainement
le gros dossier de l’année 2013-2014, auquel nous devrions être associés.

LES PROJETS DE FIN D’ANNEE
Faîtes du Sport le samedi 4 mai 2013 :
Notre traditionnelle animation de
printemps aura lieu le 4 mai à 14H00,
dans la cour de l’école élémentaire.
Plusieurs disciplines sportives seront
proposées sous forme d'initiation, de
démonstration, et/ou d'exposition :
Basket, Tennis, Boules, Judo, Pingpong, Escrime, Athlétisme, Zumba.
Il y aura aussi un baby-foot humain !
Des expositions : Travaux scientifiques
et artistiques des enfants, et un stand
médiathèque.
Buvette, goûter, pop-corn… et les
traditionnels stands "maquillage" et
"coloriages" pour que la fête soit belle !
La journée se terminera par un grand lâcher de ballons vers 17H30.
Alors ne ratez pas l'évènement, et réservez votre journée du 4 mai !!!
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LES PROJETS DE FIN D’ANNEE (SUITE)
Animation « jeux de plateau » en élémentaire :
Nous n’avions pas reconduit le traditionnel cadeau de Noël pour les enfants
d'élémentaire (place de cinéma les années précédentes), mais nous avions choisi
d'organiser un spectacle ou animation spéciale au printemps.
Le projet qui se dessine serait un après-midi « jeux de société » à l’école
qui pourrait être organisé le mercredi 22 mai 2013 (mercredi « travaillé »).
Nous envisageons l’intervention de deux animateurs, qui viendraient faire
découvrir aux enfants des jeux originaux. Certains jeux pourraient être achetés
par la suite, pour agrémenter les récréations, ou le temps de cantine.
Rien de définitif à ce jour, les discussions sont en cours.
Soirée « Conférence – débat » :
Nous avions programmé une conférence – débat
le 9 avril 2013, à destination des enseignants et des
parents, sur « Les écrans, le cerveau et l’enfant »
en partenariat avec la fondation « la main à la pâte ».
Malheureusement, l’intervenante s’est désistée au
moment où nous allions annoncer la conférence
et diffuser les affiches ! Nous allons essayer de la
reprogrammer un soir de mai ou juin prochain…
Opération « Livres – Ecole » :
Nous allons proposer aux enfants de l’école élémentaire une journée d’échange
de livres sur le principe du don communautaire (voir ACTU’UPPE n°1).
La date envisagée est le vendredi 17 mai 2013.
Pour « matérialiser » l’opération, on envisage la réalisation d’un mur de livres.
Une opération « livres village » sera peut-être proposée à tous les orrygeois
durant le week-end qui suit, autour d’une des places du village.
Fêtes des écoles :
- Le vendredi 14 juin en maternelle, suivie de la kermesse
- Le vendredi 28 juin en élémentaire, avec la tombola au profit de l’école

Bonnes vacances de Pâques !
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