ACTU’ UPPE
Edition N°3 – Juillet 2013

EDITORIAL
L’année scolaire 2012-2013 se termine bientôt. Avant le départ en vacances des
enfants, voici la troisième édition d’ « ACTU’ UPPE ».
Vous constaterez que les choses avancent, que de belles pages ont été écrites
cette année par l’UPPE, que certains méritaient d’être mis à l’honneur, d’autres
d’être remerciés pour le travail accompli tout au long de l’année…
Vous y trouverez aussi quelques infos à propos de l’année prochaine.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Les membres du bureau

LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER TRIMESTRE
Renouvellement du bureau pour l’année 2013-2014
L’assemblée générale de l’UPPE du 25 juin dernier a réuni 14 participants
(voir la photo ci-dessous).
Le bureau a été renouvelé à l’identique : Eric CHERMET et Laetitia BOUCHEZ
à la présidence, Stéphanie MOINET et Yvonne SCHOENPFLUG au secrétariat,
et Delphine MIOT-HASTIR et Florence FREAL-SAISON à la trésorerie.
Sabrine NERVET et Florence SIGNORET font leur entrée cette année au
conseil d’administration de l’association, pour prêter main forte.
Marie Ange SZWEC est nommée membre d’honneur de l’UPPE (voir plus loin).

AG du 25 juin 2013
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LES ACTIONS DE L’UPPE DU DERNIER TRIMESTRE
Ventes de gâteaux UPPE :
Une troisième et dernière vente a été organisée le 12 avril 2013, la veille des
vacances de Pâques. Nous remercions tous ceux qui ont préparé de bons
gâteaux, muffins, ou autres crêpes pour les trois ventes de l’année, sans oublier
bien sûr ceux qui ont assuré les ventes devant les écoles.
Ces ventes de gâteaux permettent de récolter quelques fonds. Elles permettent
aussi d’avoir un contact direct avec les parents, les enfants, et de favoriser des
échanges entre les familles à la sortie des écoles.
« A la découverte de nouveaux jeux »…
Une animation ludique « à la découverte de nouveaux jeux » a été proposée aux
enfants de l’école élémentaire le mardi 28 mai de 18H00 à 20H00.
Cette animation a été organisée en collaboration avec la boutique NAKAMAI de
Senlis, qui avait sélectionné pour l’occasion un panel de jeux originaux.
De nombreux jeux de
société, méconnus du grand
public, plus conviviaux et
interactifs que les jeux
standards, ont été mis à la
disposition des enfants,
sous l’encadrement de
quelques parents d’élèves
spécialement « formés »
auparavant.
La plupart des jeux proposés avaient des règles
très rapidement assimilables et des durées de jeu
assez courtes, ce qui a permis à chacun de passer
de table en table essayer plusieurs jeux.
Quelques enfants, parents, et enseignants, se sont
ainsi « prêtés aux jeux » deux heures durant,
dans une ambiance détendue et conviviale.
Une première qui semble avoir été appréciée…
A renouveler ?
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LES ACTIONS DE L’UPPE (SUITE)
« Faites du Sport » du 4 mai 2013 : Un beau succès !

Notre désormais traditionnel rendez-vous plein air du mois de mai a été organisé
cette année sur le thème du Sport. Le beau temps était de la partie, le public
aussi, et la fête a été belle !
Un grand bravo à la douzaine de
bénévoles qui a porté ce projet,
avec le soutien des écoles, de la
municipalité, du comité des
fêtes, de la médiathèque, et des
clubs sportifs locaux qui ont
participé à cet après-midi.
Merci aussi à toutes les familles
qui ont participé à la fête,
et contribué à ce succès.
Les enfants ont pu découvrir et s’initier à différents sports : Tennis, Basket,
Athlétisme, Sport Boules, Judo, Escrime, ping-pong, et Zumba. Une fois leur
« pass’sports » validé, ils se sont vu remettre une médaille tricolore en souvenir.
Plusieurs ateliers ludiques ont été proposés :
Un « babyfoot humain » qui a tenu toutes ses
promesses, un stand maquillage au succès
habituel, un stand photo humoristique, et une
expo de livres de la médiathèque.
Cet après-midi a également été marqué par la
visite d'Emmanuel PINDA, double champion
du monde de karaté (en 1984 et 1988) qui a
bien voulu répondre aux questions des
enfants et des adultes sur son parcours dans
le sport de haut niveau.
Un grand lâcher de ballons a clôturé cette belle journée. Sur les 145 cartes qui se
sont envolées avec les ballons, 6 sont revenues à l’école : Le plus long voyage
s’est achevé en Meurthe et Moselle, d’autres dans les vignes en Champagne…
Les six heureux lauréats auront droit à une place de cinéma avant les vacances !
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LES ACTIONS DE L’UPPE (SUITE)
La chorale et kermesse de l’école maternelle du 14 juin :
Pour la troisième
année
consécutive,
l’UPPE a proposé aux
enfants une kermesse
à l’issue de la
traditionnelle chorale
de l’école.
Cette année, nous avons innové avec : une pêche aux
canards (un grand merci au papa et au papi qui ont
réalisé et offert le bassin), la présence d’une mascotte
(louée pour l’occasion), une animation « danse », et
un stand « pop-corn ».
Une participation a été demandée aux familles sur
certains stands : L’ensemble des recettes a été reversé
à la coopérative de l’école pour financer la sortie de
fin d’année de l’école à la Cité des Sciences.
La fête de l’école élémentaire et la tombola du 28 juin :
Comme chaque année, de nombreuses familles ont répondu présentes pour la
fête de l’école élémentaire, malgré un temps plutôt maussade…
Le podium avait donc été bâché pour
l’occasion, et quelques tables avaient été
dressées à l’intérieur, ce qui a suffi
heureusement à faire fuir les averses.
L’équipe « barbecue », fidèle au poste, a
démarré de bonne heure pour pouvoir
nourrir tout le monde dès 19H !
Nous avons eu droit à
de belles prestations
vocales de la part des
enfants, notamment
des plus petits, ce qui
laisse augurer de
belles années à venir !
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LES ACTIONS DE L’UPPE (SUITE)
Bilan de la tombola de l’école élémentaire :
Près de 800 lots ont été réunis cette année pour la tombola de l’école
élémentaire. Malgré un départ poussif, la mobilisation finale de chacun a porté
ses fruits. Au final, 650 tickets (à 2€) ont été vendus par l’école, ce qui constitue
un apport important pour la coopérative de l’école.
Merci aux familles pour la collecte des lots, aux commerçants qui ont participé,
et à tous les bénévoles de l’association qui ont contribué à ce beau résultat !
C’est un gros travail, d’autant qu’il est de plus en plus difficile de récolter des
lots auprès des commerçants, qui sont très sollicités par ailleurs. Il est envisagé
de changer de formule l’année prochaine, et d’acheter une tombola toute prête…

QUOI DE NEUF A LA RENTREE ?
Le chauffage à l’Ecole Maternelle : Suite et fin ?
Suite au dernier hiver, marqué par plusieurs incidents
de chauffage à l’école maternelle, la municipalité a
réalisé plusieurs modifications et investissements :
Des tuyaux (mal isolés) ont été entourés de cordons chauffants, pour éviter qu'ils
ne gèlent à nouveau. Une deuxième chaudière de secours a été commandée :
Elle prendra le relais en cas de panne de la chaudière principale, pour maintenir
la température à niveau suffisant, le temps qu’une panne soit réparée.
Par ailleurs le contrat de la société de maintenance (VINCI) a été étendu aux
week-ends. Enfin, un report de défaut vers l’extérieur devrait être installé,
qui permettra de voir de l’extérieur si le chauffage fonctionne ou non.
En cas d’éventuel nouveau problème, un accueil des enfants est prévu par
ailleurs en dernier recours dans les locaux d'Orry Enfance.
La réforme des rythmes scolaires :
Pour mémoire, sa mise en application à Orry est repoussée à la rentrée 2014.
Nous reviendrons vers vous en temps utile sur le sujet : Ce sera certainement un
gros dossier pour l’année 2013-2014, auquel l’UPPE devrait être associée.
Les aménagements seront a priori débattus en groupe de travail, et les décisions
seront prises lors des conseils d’école avec les parents délégués. Si vous voulez
prendre part au débat, faites le savoir dès la prochaine rentrée !
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QUOI DE NEUF A LA RENTREE ? (SUITE)
Du côté de l’école élémentaire :
Les 221 élèves inscrits à ce jour (42 CP, 51 CE1, 36 CE2, 53 CM1, et 38 CM2)
se répartiront a priori en 9 classes comme suit (données au 07/06/2013) :
2 CP de 21, 2 CE1 de 25 et 26, 1 CE2 de 28, 1 CE2/CM1 de 24 (8+16),
1 CM1 de 27, 1 CM1/CM2 de 24 (10+14), et 1 CM2 de 24.
Les enseignants ont fait part en conseil d’école, de leur souhait d’abandonner
cette année les « traditionnelles » deux semaines de classe de neige des CM2,
et d’organiser une classe de découverte d’une semaine fin mars 2014 pour les
127 élèves du cycle 3 (soit les CE2, les CM1, et les CM2). La destination
envisagée serait Saint Martin de Bréhal en bord de mer (Manche). Ce séjour
aurait pour objectifs : la vie coopérative, l’étude en géographie, en sciences du
milieu marin, la pratique du char à voile, l’histoire (Mont Saint Michel).
Le projet est en cours d’élaboration, une partie importante étant le financement.
Du côté de l’école maternelle :
Le passage de 120 à 110 élèves rend malheureusement la fermeture d’une classe
quasiment inévitable à la rentrée, sauf (nouvelle) surprise de dernière minute.
Les 110 élèves inscrits à ce jour (35 PS, 32 MS, et 42 GS) se répartiront a priori
en 4 classes comme suit : 1 classe de PS, 1 de PS/MS, 1 de MS/GS, et 1 de GS.

EBAUCHE DU PLANNING 2013-2014 :
La rentrée des élèves est fixée au mardi 3 septembre 2014.
L’UPPE sera présente au forum des associations le samedi 7 septembre 2014
à la salle polyvalente : Nous espérons que vous passerez nombreux sur le stand,
soutenir les participants, et renouveler votre adhésion à l’UPPE !
Une action « Livres Ecole du village » (sur le principe du don communautaire)
sera proposée aux enfants le vendredi 20 septembre 2014 (matin).
Cette action coïncidera avec une opération « livres village » durant le week-end.
Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà retenu :
- La salle des rencontres le dimanche 9 février 2014 (Pour un nouvel aprèsmidi « Musique et jeux », ou pour une nouvelle animation en salle) ;
- La cour et le préau de l’école élémentaire le samedi 17 mai 2014, pour notre
désormais traditionnelle animation de mai (thème non défini à ce jour…) ;
Notez ces rendez-vous dans votre agenda sans plus tarder !
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ILS MERITENT NOS REMERCIEMENTS…
Sans l’investissement personnel de certains, la vie de l’association et celle de
l’école, seraient bien différentes, c’est pourquoi nous souhaitons les mettre à
l’honneur dans ses pages :
 Marie Ange SZWEC a été intronisée
« membre d’honneur » de l’UPPE (le 25 juin),
en remerciement de ses 8 années passées au
service de l’association, dont plusieurs au poste
de présidente. N’ayant plus d’enfant scolarisé à
Orry l’année prochaine, cela nous « autorisera »
à la solliciter à l’avenir, pour profiter de son
énergie et de ses talents d’animatrice !
 Christine MARCHAND s’est occupée toute cette année encore
(une fois par semaine) du temps de bibliothèque en
maternelle. Son travail a permis de décharger l’équipe
enseignante, et ainsi d’aménager pour les enfants un moment
privilégié pour choisir ses livres.
 Yvonne SCHOENPFLUG a participé cette année à toutes les
commissions « menus » organisées par la municipalité pour
faire les choix des repas pour le restaurant scolaire.
Un grand MERCI à elles pour le travail accompli !

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

Bonnes vacances d’été !
Rendez-vous à la rentrée…
pour confirmer votre soutien à l’association !
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