ACTU’ UPPE
Edition N°4 – Mars 2014

EDITORIAL
Les vacances de février sont passées et voici « seulement »
la première édition d’ACTU’ UPPE de cette année scolaire
2013-2014 déjà bien entamée ...
Cette première tardive s’explique en grande partie par l’énergie consacrée par
ailleurs au chantier de mise en place des nouveaux rythmes scolaires prévus
pour la rentrée prochaine (voir plus loin). D’autres projets ont également marqué
ce début d’année, dont vous trouverez un résumé dans le présent papier.
En espérant que sa lecture vous sera agréable !
Les membres du bureau

LES FAITS MARQUANTS DE LA RENTREE
Ecole Maternelle :
La fermeture d’une classe, annoncée par l’académie bien avant la rentrée, n’a
pas pu être évitée, malgré un effectif de rentrée supérieur à celui prévu. Les 115
enfants ont donc été répartis dans 4 classes seulement, d’environ 29 élèves.
La municipalité a heureusement reconduit les 4 postes d’ATSEM (1 par classe).
Pas de problème majeur de chauffage à signaler cet hiver : Les investissements
réalisés l’année dernière se sont révélés efficaces (voir Actu’ UPPE n°3).
Ecole Elémentaire :
L’effectif global de l’école élémentaire était de 225 élèves à la rentrée, avec
maintien des 9 classes, soit une moyenne « raisonnable » de 25 élèves par classe.
Il y a deux classes de CP, une de CE1, une de CE2, une de CM1, une de CM2,
et deux classes de deux doubles niveaux (un CE-CM1, et un CM1-CM2).
Cette année, tous les élèves de cycle 3 (CE2, CM1, et CM2) vont partir en bord
de mer (à Saint Martin de Bréhal dans la Manche), pour une classe de
découverte du 31 mars au 4 avril 2014 (5 classes au total).
Du côté de l’UPPE :
L’UPPE compte cette année 19 membres actifs, 19 membres sympathisants,
et 9 membres donateurs. Légère baisse, même si le soutien des familles reste
d’un niveau honorable par rapport à d’autres communes.
Nous avons 7 délégués élus qui siègent au conseil d’école en maternelle
(4 titulaires +3 suppléants), et 13 en élémentaire (9 titulaires + 4 suppléants).

ACTU’UPPE – Mars 2014 - Page 1 / 7

LES ACTIONS UPPE DU PREMIER SEMESTRE
Participation au FORUM des Associations :
L’UPPE était présente au forum des associations le
samedi 7 septembre 2013. Les quelques contacts pris
sur place se sont révélés positifs pour l’association.
Opération « livres Ecole » :
Nous avons proposé le 20 septembre 2013 à tous les enfants de
l’école élémentaire une première opération baptisée « Livres
Ecole » consistant en un échange de livres entre les enfants.
Les livres amenés le matin par les enfants (une centaine) ont été regroupés pour
former un "mur de livres" du plus bel effet (voir ci-dessous). Cette œuvre
éphémère s’est effeuillée dans la journée, au gré des passages de classes, et
chaque enfant participant est rentré chez lui avec un nouveau livre à lire !

Cette action a été organisée en collaboration avec les enseignants. L’opération
devrait être renouvelée, au niveau de l’école ou seulement de certaines classes.
Ventes de gâteaux :
Nous avons remplacé notre vente de gâteaux du 18 octobre
par une vente de viennoiseries (offertes par la boulangerie
Flament), dont le bénéfice a été reversé au TELETHON.
« Opération solidarité » donc, pour accompagner la dynamique communale !
La vente du 21 février a bénéficié de conditions climatiques
inespérées en cette saison, et son bénéfice s’inscrit dans la
moyenne des ventes précédentes.
MERCI à tous les membres qui ont répondu présents pour la
préparation des gâteaux, et pour la vente devant les deux
écoles… et aux familles qui semblent apprécier ce rendezvous de veille de vacances !

ACTU’UPPE – Mars 2014 - Page 2 / 7

LES ACTIONS UPPE DU PREMIER SEMESTRE (suite)
Séance « photos » pour les familles:
La séance a été reconduite sur 2 jours (vendredi 15 et samedi 16 novembre
2013) pour pouvoir accueillir les 53 familles qui avaient répondu présent à cette
initiative. Un grand bravo aux bénévoles qui ont porté ce projet, qui demande
décidément beaucoup d’énergie (organisation, commande, distribution…)
Soirée « Découverte de nouveaux jeux »:
Une soirée «découverte de nouveaux jeux » (2ème édition) a été proposée aux
enfants le mardi 03 décembre 2013 de 17H00 à 20H00 dans la salle de motricité
de l’école maternelle (réalisée avec la boutique NAKAMAI de Senlis).
Il y en avait pour tous les
âges, et pour tous les goûts :
jeux d’adresse, de rapidité, de
réflexion, ou de stratégie…
Certains « lutins » ont profité
de la commande groupée
réalisée à cette occasion…
Cadeaux de Noël des enfants :
Cette année nous avons de nouveau choisi des cadeaux collectifs pour
l’ensemble des classes des deux écoles :
En maternelle, nous avons offert à chaque classe plusieurs
jeux éducatifs, qui ont été choisis par les institutrices.
Les cadeaux ont été distribués aux enfants par le père Noël.
Quelques jeux supplémentaires ont été offerts à l’école par
la boutique NAKAMAI de Senlis, chez qui ont été effectués
la plupart des achats.
En élémentaire, après consultation des enseignants, nous avons offert :
- Des jeux de cour (ballons, cerceaux, diabolos,
cordes à sauter) pour les 4 classes de CP et CE1 ;
- Des cerfs-volants (6 par classe) à 4 des 5 classes
qui partent en classe découverte fin mars ;
- Différents « petits jeux » (osselets, cartes, jeux
de société) pour la dernière classe (CM1) ;
Cette action a été cofinancée par l’UPPE et la municipalité (comme d’habitude).
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LES ACTIONS UPPE DU PREMIER SEMESTRE (suite)
Après Midi « Musique et jeux » du 09 février 2014 :
Faute de salle disponible, l’édition de
cette année s’est déroulée en février et
non en novembre comme les années
précédentes.
Ambiance festive : avec décorations
déguisements, lumières, maquillage,
sculpture / ballons. Goûter et boissons
ont été offerts aux enfants.
Merci aux bénévoles qui ont contribué en amont ou le jour J à la réussite de cette
3ème édition, notamment à ceux qui ont prêté leur matériel.

INFO SPECIALE « NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES »
Le lancement du projet :
Dès la rentrée de septembre, l’UPPE a été sollicitée pour
participer à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires au sein du comité de pilotage mis en place par
la municipalité pour coordonner les travaux.
Malgré les aspects critiquables de la réforme imposée par le pouvoir politique,
nous avons estimé qu’il était sans doute vain de lutter contre l’inévitable.
Nous avons estimé au contraire plus raisonnable et responsable de participer
énergiquement à sa mise en œuvre, pour que la transition se fasse du mieux
possible, et que nos enfants en tirent un maximum de bénéfice.
Une fois les premiers jalons posés, nous avons proposé une réunion
d’information à toutes les familles (le 29 novembre 2013), pour les informer de
l’organisation mise en place, échanger sur les conditions d’application de la
réforme, faire un premier point sur l’avancement des travaux et les perspectives.
Nos efforts de préparation ont été récompensés, puisque 11 parents ont rejoint le
Groupe de Travail UPPE après cette réunion, pour nous aider sur ce projet.
Une trentaine de parents se sont ainsi mobilisés aux côtés de la mairie,
sous l’impulsion de l’UPPE, pour travailler sur le projet (2/3 de membres UPPE
actifs ou sympathisants et 1/3 de parents mobilisés spécialement pour ce projet).
Bravo à tous pour cette belle mobilisation !
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INFO SPECIALE « RYTHMES SCOLAIRES » (SUITE)
L’organisation mise en place et les travaux réalisés :
Le comité de pilotage, regroupant les élus (le maire et certains adjoints),
les directrices des deux écoles, et deux ou trois représentants de l’UPPE, s’est
réuni 5 fois (15 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 6 janvier et 17 février).
En parallèle de ces réunions de pilotage, l’UPPE a mis en place un
Groupe de Travail, ouvert à tous les parents (adhérents ou non), qui a travaillé
en amont sur différents thèmes de travail, dont en particulier :
- Organisation des nouveaux horaires,
- Choix des activités périscolaires souhaitées,
- Etude de l’impact sur la vie des familles,
- Préparation et dépouillement des deux sondages réalisés,
- Projet de charte pour les intervenants périscolaires.
Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois (21 novembre, 6 décembre et 3 février).
Un groupe spécifique a été constitué au sein du Groupe de travail pour aider la
municipalité dans la recherche d’intervenants pour les activités périscolaires.
Ce groupe (de 7 personnes) s’est chargé des contacts et des rencontres avec les
professionnels, les associations du village, et les bénévoles intéressés par le
projet. Il s’est réuni 3 fois (18 décembre, 24 janvier et 3 février).
Ce projet a demandé beaucoup de temps et d’énergie aux bénévoles concernés.
Résultats des deux sondages (réalisés à la demande du comité de pilotage) :
- 1er sondage (Choix de la demi-journée supplémentaire) :
Mercredi matin Samedi matin
Indifférents Blancs
79,0%
14,0%
5,4%
1,6%
(Taux de participation au sondage : 92,9% des 338 enfants scolarisés

- 2ème sondage (Participation aux Temps Activités Périscolaires et cantine) :
Participation aux TAP
Maternelle (79,8% de retours) :
73,6%
Elémentaire (86,6% de retours) :
84,5%

Cantine mercredi
favorable à 52,7%
favorable à 51,0%

(Taux de participation au sondage : 84,3% des 338 enfants scolarisés)

Il ressort de ce sondage que :
- Environ 90 enfants de maternelle et 190 enfants d’élémentaire
devraient participer au TAP l’année prochaine.
- Résultats plus mitigés pour ce qui concerne la cantine du mercredi.
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INFO SPECIALE « RYTHMES SCOLAIRES » (FIN)
Avancement du projet :
Suite au sondage, la demi-journée supplémentaire d’enseignement a été fixée
le mercredi matin de 8H30 à 11H30.
L’organisation de la semaine scolaire a dû être remaniée en janvier février,
pour tenir compte en particulier des difficultés de recrutement rencontrées pour
l’animation des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Le dispositif envisagé à ce jour (rien de définitif) serait le suivant :
En élémentaire :
- Mardi et jeudi : Fin des cours à 15H30 + 1H de TAP de 15H30 à 16H30
- Lundi et vendredi : Fin des cours à 16H + 1/2H de TAP de 16H à 16H30
En maternelle : Deux options sont à l’étude :
- Même dispositif que pour l’élémentaire (voir ci-dessous), ou :
- Fin des cours à 15H45 tous les jours + 3/4H de TAP de 15H45 à 16H30 ;
Cela permettrait d’éviter des TAP d’une heure pour les petits (un peu long),
mais les horaires seraient décalés de 1/4H entre les deux écoles
(pour les enfants ne participant pas au TAP)
Pour les TAP d’une heure (2 fois par semaine), de véritables activités
périscolaires dirigées seraient proposées aux enfants. Pour les TAP d’une demiheure, il est envisagé des temps libres durant lesquels les enfants auraient accès
à la bibliothèque, à des salles de jeux, à la cour de récréation, et pourraient
participer à des temps de lecture, de chorale, ou autres activités de courte durée.
L’animation et l’encadrement des 280 enfants attendus en TAP devraient
reposer en grande partie sur le personnel d’Orry Enfance, le personnel
communal (notamment les ATSEM en maternelle), certains intervenants de la
médiathèque, des associations du village (plus d’une vingtaine intéressées par le
projet), et de parents qui se sont portés volontaires (une vingtaine recensés).
De nombreux contacts ont été pris, et la mairie travaille actuellement à la
formalisation des contrats pour les intervenants.
Perspectives :
L’équipe municipale est susceptible d’être remaniée suite aux (très) prochaines
élections. Certains ajustements ne sont donc pas exclus.
Quoi qu’il en soit nous avons la volonté de poursuivre et d’accompagner ce
projet jusqu’à son terme, et de vous tenir informés du mieux possible de
l’avancement des travaux.
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LES PROCHAINES ECHEANCES « UPPE » DE L’ANNEE 2014

Prochaine vente de gâteaux :
Elle aura lieu le vendredi 18 avril 2014 devant les deux écoles, à la veille des
vacances de Pâques.
Fête Médiévale le samedi 7 juin 2014 :
Nous avons décidé cette année d’organiser une fête
médiévale le 7 juin 2014 pour notre désormais
traditionnelle animation en plein air des beaux jours.
Elle se déroulera dans la cour et les locaux de l’école
élémentaire.
Cette fête était prévue le 17 mai mais nous avons
choisi de la déplacer le 7 juin pour ne pas interférer
avec la fête foraine qui s’est invitée à cette date.
Le mois de juin étant toujours très chargé, nous n'organiserons pas de kermesse
en maternelle en juin comme ces dernières années : Nous ferons d'une pierre
deux coups avec la fête médiévale, au cours de laquelle nous proposerons des
stands kermesse pour les enfants de maternelle.
Le programme des festivités est en cours d’élaboration. Nous allons avoir besoin
de bénévoles ce jour-là. Avis aux bonnes volontés : La prochaine réunion de
préparation est prévue le jeudi 20 mars 2014 à 20H45 (Salle des rencontres).
Dernière minute : Fête des écoles :
Les deux fêtes des écoles seront regroupées cette année (dans les locaux de
l’école élémentaire). Elles auront lieu le vendredi 27 juin 2014 (en soirée).
Mea Culpa :
Nous avons eu des soucis avec nos tableaux d’information devant les écoles
(dégradation, utilisation « sauvage »). Nous n’avons pas pu les actualiser comme
nous l’aurions voulu. Tout devrait rentrer dans l’ordre prochainement !
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