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EDITORIAL
Voici quelques pages de lecture à la veille des vacances d’été de nos enfants, qui
reviennent sur le dernier trimestre de cette année scolaire 2013-2014.
Vous y trouverez également quelques perspectives pour l’année à venir, qui sera
marquée par l’adoption des nouveaux rythmes scolaires...
Nous espérons à nouveau pouvoir compter sur votre
soutien l’année prochaine. Merci par avance !
Les membres du bureau

LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER TRIMESTRE
Renouvellement du bureau pour l’année 2014-2015
L’assemblée générale de l’UPPE du 13 juin dernier n’a réuni que 9 participants.
Pas de bouleversement concernant la gestion de l’association, puisque le bureau
a été renouvelé quasiment à l’identique :
- Présidence : Eric CHERMET et Laetitia BOUCHEZ,
- Trésorerie : Delphine MIOT-HASTIR et Florence FREAL-SAISON,
- Secrétariat : Stéphanie MOINET et Laurence ACCARDO FISSEUX
(Laurence fait son entrée au bureau - Merci)
- Commissions Menus & ventes de gâteaux : Yvonne SCHOENPFLUG.
Sabrine NERVET et Florence SIGNORET quitte l’association
puisque leurs enfants ne seront plus scolarisés à Orry La Ville.
Elles ont été fleuries en remerciement du précieux travail accompli.

Départs en retraite en maternelle :
Sylvie COQUERET et Murielle BOSTYN, Agents Spécialisés de
l’école Maternelle (ATSEM) partaient en retraite cette d’année.
Au nom de tous les parents, et en remerciement des nombreuses
années passées aux côtés de nos enfants, nous leur avons offert
un petit coffret de chocolats.
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : Les choses se précisent :
Depuis le début d’année, nous avons fait en sorte de vous
tenir informés par mail au fur et à mesure de l’évolution de
ce projet, sur lequel nous avons beaucoup travaillé aux côtés
des élus et des enseignants.
Les travaux engagés en octobre 2013 ont marqué le pas pendant trois mois (de
mars à mai 2014), du fait des élections et du changement de municipalité.
Pour mémoire, l’état a autorisé en mai dernier des assouplissements significatifs,
qui ont fait que l’organisation mise au point collégialement jusqu’alors n’a
finalement pas été retenue par la nouvelle municipalité : La réduction
quotidienne de la durée d’enseignement a été abandonnée au profit d’un
regroupement (désormais possible) des nouvelles activités périscolaires (NAP)
sur un même après midi.
Finalement, les NAP seront regroupés le vendredi après-midi pour l’ensemble
des enfants (maternelle et élémentaire). Vous avez été informés récemment par
la mairie, qui a précisé en particulier quelles seraient les modalités d’inscription
pour les NAP du vendredi. Des permanences sont prévues également en mairie
en juillet et en août pour répondre à toutes vos éventuelles interrogations.
Sachez que nous avons l’intention de suivre de près la mise en place de cette
nouvelle organisation, pour veiller à ce que tout se passe bien pour nos enfants.

LES ACTIONS DE L’UPPE DU DERNIER TRIMESTRE
Vente de gâteaux UPPE :
La dernière vente de l’année a été organisée le 18 avril 2014, soit la veille des
vacances de Pâques.
Nous remercions beaucoup tous ceux qui tout au long de l’année participent à la
préparation des gâteaux, ou autres muffins, et bien sûr ceux qui font les ventes
devant les deux écoles.
Nous allons essayer de reconduire ces ventes l’année prochaine, quitte à changer
d’organisation, comme les enfants n’auront plus école les vendredis après-midis
(voir plus loin). Ces ventes nous permettent de récolter quelques fonds,
et 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.
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FETE MEDIEVALE du 7 juin
Malgré les soucis de dernière minute qui ont perturbé le
programme initialement prévu, nous avons proposé de
nombreuses activités aux enfants et à leurs accompagnants :
- Un parcours médiéval comprenant : Atelier confection,
initiation à l’épée, épreuve tactile, échasses, chamboule tout,
et quizz médiéval, permettaient de récolter de belles pièces
d’or, d’être adoubé, et d’obtenir son diplôme !
- Le parcours « découverte » intégrait nos stands
« locaux » (herboristerie, calligraphie, atelier
miel), et les « compagnons de l’art médiéval »
(venus spécialement de Soissons), avec un
atelier jeux anciens, une costumière, une fileuse
de laine, un archer-coutelier, et un menuisier.
- Le fauconnier a émerveillé petits et grands, avec des
démonstrations en vol, et des séances photos
inoubliables au contact des oiseaux.
- La fête s’est terminée avec le désormais traditionnel
lâcher de ballons, et une dégustation d’hypocras !
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête, dont la
plupart figurent sur la photo « costumée » ci-dessous :

Rendez-vous à l’année prochaine (probablement le samedi 30 mai 2015) !
5 cartes sont parvenues à l’école suite au lâcher de ballons :
Les enfants concernés auront droit à une place pour le CINEDORI.
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QUOI DE NEUF A LA RENTREE ?
Du côté de l’école élémentaire :
Les 219 élèves inscrits à ce jour (39 CP, 40 CE1, 49 CE2, 35 CM1, et 56 CM2)
se répartiront a priori en 9 classes comme suit (données au 03/06/2014) :
2 CP de 20 et 19 enfants, 1 CE1 de 26, 1 CE1/CE2 de 24 (14+10), 1 CE2 de 27,
1 CE2/CM1 de 22 (12+10), 1 CM1 de 25, 2 CM2 de 28 enfants chacun.
Du côté de l’école maternelle :
Les 101 élèves inscrits à ce jour (31 PS, 39 MS, et 31 GS) se répartiront
en 4 classes, avec une moyenne de 25 enfants par classe environ :
1 classe de PS, 1 classe de PS-MS, 1 classe de MS-GS, et 1 classe de GS
(répartition non déterminée à ce jour).

PERSPECTIVES : PLANNING 2014-2015 :
La rentrée des élèves est fixée au mardi 2 septembre 2014.
L’UPPE ne participera pas cette année au forum des associations (prévu le
samedi 6 septembre 2014 à la salle polyvalente) : L’investissement (en temps)
que cela représente est important et les retombées sont minimes.
La séance « photos de famille » sera organisée les 14 et 15 novembre 2014.
Par ailleurs, nous envisageons les animations suivantes :
- Un rendez-vous « carnaval » début février 2015 (date à déterminer) ;
- Notre traditionnelle animation d’été probablement le samedi 30 mai 2015
(thème non défini à ce jour…) ;
Nous fixerons les dates indéterminées en début d’année scolaire.
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ADHESIONS à l’UPPE pour 2014-2015 :
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.
L’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 comme parent délégué (actif) ;
- En donnant de son temps pour 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 les acteurs du système.
C’est enfin nous donner les moyens de poursuivre et développer 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 (320 environ).

Nous vous remercions par avance pour votre soutien !

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

Rendez-vous à la rentrée !
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