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ACTU’ UPPE 
 

Edition N°6 – Décembre 2014 

 

EDITORIAL 

Voici la première édition d’ « ACTU’ UPPE » de l’année 

scolaire 2014-2015, et déjà la 6
ème

 depuis la création  

(il y a 2 ans) de ce petit journal d’information trimestriel, 

destiné à tous ceux qui soutiennent l’association. 

Au programme : Le changement de rythme cette année pour les enfants, les actions 

menées depuis septembre par l’UPPE, quelques « indiscrétions » concernant les 

projets du père Noël  , et les perspectives pour l’année 2015. 

Bonne lecture… et Joyeux Noël !! 
  Les membres du bureau 
 

 
REVUE DES EFFECTIFS 
 

Ecole Maternelle : 

Les enfants de maternelle étaient à peine une centaine d’élèves à la rentrée (99).  

Ils sont 101 actuellement : 31 « petits », 37 « moyens », et 33 « grands » répartis  

en 4 classes (une classe de « petits », une classe de « petits » et de « moyens »,  

une classe de « moyens » et de « grands », et une classe de « grands »). 

 

Ecole Elémentaire : 

Les enfants étaient 219 à la rentrée en élémentaire (38 CP, 42 CE1, 49 CE2, 35 CM1, 

et 55 CM2), répartis en 9 classes : 2 CP de 19 enfants chacun, 1 CE1 de 26,  

1 CE1/CE2 de 24 (16+8), 1 CE2 de 27, 1 CE2/CM1 de 24 (14+10), 1 CM1 de 25,  

2 CM2 de 27 et 28 enfants. Ils ne sont plus que 214 à ce jour. 

 

UPPE : 

L’UPPE compte cette année 19 membres actifs, 23 membres sympathisants, et 13 

membres donateurs, qui représentent au total un peu plus de 20% des enfants 

scolarisés dans les deux écoles du village. 

 MERCI à tous pour votre soutien ! 

Lors de l’élection des délégués aux conseils d’écoles du 10 octobre 2014,  

la participation a été de 40% et 51% respectivement en maternelle (74 votants / 183 

inscrits), et en élémentaire (186 votants / 365 inscrits). Ces chiffres se situent dans la 

moyenne nationale habituelle pour le 1
er

 degré (de l’ordre de 45%). 

L’UPPE compte 7 délégués en maternelle (4 titulaires +3 suppléants), et 13 en 

élémentaire (9 titulaires + 4 suppléants). Ils vous sont présentés en page suivante.  

Ils sont à votre écoute, n’hésitez pas à les solliciter. 
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Vos représentants aux conseils d’écoles pour l’année 2014-2015 
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE 
 

Ventes de bureaux « écoliers » 

La mairie nous a proposé de vendre les derniers anciens 

bureaux d’école qui encombraient un local communal 

désaffecté. Les prix « attractifs » que nous avions fixés ont 

permis d’écouler les 55 bureaux mis à notre disposition, et 

ainsi de satisfaire les parents acheteurs, la mairie, ...  

et la trésorière de l’association !  

 

Ventes de gâteaux UPPE : 

Nous avons organisé le 9 octobre une vente de viennoiseries 

(offertes par la boulangerie Flament), dont le bénéfice a été 

reversé à l’opération Téléthon du village.  

Par ailleurs, nous avons dû changer de formule pour nos traditionnelles ventes du 

vendredi soir de départ en vacances, puisqu’il n’y a plus école le vendredi après-midi. 

Nous avons ainsi organisé une vente le mercredi 5 novembre à 

11H30, en proposant des produits « salés » (cakes, quiches, 

pizzas) en plus des traditionnels gâteaux maison « sucrés ». 

MERCI à tous les membres qui ont répondu présents en cuisine, et 

pour la vente devant les deux écoles. 

Donnez-nous votre avis sur ce type de vente, pour qu’on sache si on 

doit les reconduire, et sous quelle forme ? 

 

Nouveau : Le « Café des parents » ! 

Nous avons proposé une petite « pause-café » aux parents devant 

l’école maternelle le mercredi 8 octobre à 8h30. Ce moment convivial 

a permis de faire connaissance et d’échanger dans la convivialité.  

Bilan positif a priori. Nous envisageons donc de reconduire cette opération,  

devant l’école élémentaire cette fois, dès le retour du printemps, et du soleil ! 

 

Soirée « jeux de société » 

Une animation jeux a été organisée  

le lundi 10 novembre de 17H à 20H 

dans le préau de l’école élémentaire.  

Une commande groupée (-10%) a été 

proposée à ceux qui le souhaitaient. 
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE) 
 

Des cadeaux de Noël pour les enfants de l’école : 

Le père Noël a apporté un livre individuel à chacun des 101 enfants de l’école 

maternelle (voir ci-contre) : 

« 1
er

 coloriages (Hiver) » 

pour les petits,  

« 1001 autocollants » 

pour les moyens,  

« Coloriages magiques » 

pour les grands. 

 

Pour les 219 enfants de l’école élémentaire, après concertation avec les enseignants,  

le père Noël a offert des jeux (intérieurs et extérieurs) pour agrémenter les temps de 

de récréation : 

Pour l’intérieur :  

Différents jeux de 

cartes, des petits 

jeux de société de 

courte durée. 

Pour l’extérieur : 

Des ballons, des 

balles, des cordes 

à sauter, des plots. 

Tous les jeux (128 

articles au total) ont 

été répartis dans des 

paniers colorés (un 

par classe), pour 

« faire place nette » 

et que « rien ne 

traîne »…! 

Comme d’habitude, 

le père Noël a 

confié les achats à 

l’UPPE, et la mairie 

a contribué à leur 

financement. 
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : On y est ! 
 

Les enfants ont adopté cette année la semaine de 4 jours et demi 

et ont désormais école le mercredi matin.  

Les institutrices de l’école élémentaire trouvent que la matinée supplémentaire est 

intéressante, car elle permet de faire cours un matin durant 3 heures, et les enfants 

sont plus attentifs à ce moment-là. 

Les élèves étaient fatigués avant les vacances de la Toussaint, comme chaque année, 

peut-être un peu plus que d’habitude ?  Il est certain que le rythme a changé, puisque 

il n’y a plus vraiment de répit durant la semaine : le mardi soir est redevenu un soir 

comme les autres… Saluons les institutrices qui font en sorte pour la plupart de ne 

pas donner de devoirs (ou peu) du mercredi au jeudi. Cela permet aux enfants de 

« souffler » un peu le mercredi après-midi. 

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont finalement été regroupées  

le vendredi après-midi pour l’ensemble des enfants des écoles maternelle et 

élémentaire (voir pour mémoire l’Actu’Uppe n°5 de juillet 2014).  

La mise en place des NAP s’est globalement 

bien passée, même s’il n’a pas été possible 

d’anticiper toutes les difficultés. L’organisation 

mise en place (un animateur référent par classe) 

semble efficace et bien rôdée.  

Les enfants sont pour la plupart ravis d’avoir des 

activités le vendredi…! 

Les élèves participent majoritairement aux NAP, où ils peuvent s’initier à différentes 

activités : chorale, zumba, théâtre, jeux d’intérieur, d’extérieur, etc. Comparativement 

à certaines communes des alentours, ce qui leur est proposé est plutôt bien, même si 

on peut toujours imaginer faire encore mieux. 

Selon les chiffres communiqués par la mairie, le budget alloué aux NAP serait de 

l’ordre de 75 000 € pour l’année. Pour l’essentiel, il s’agit de la rémunération des 

animateurs : 4 animateurs du Centre social de Lamorlaye, 7 animateurs « mairie »  

et 5 intervenants extérieurs (pour les élèves de l’élémentaire). 

Peu d’élèves mangent le mercredi midi, et le service de cantine du mercredi pourrait 

être remis en question, du moins dans son fonctionnement actuel. 

Un premier bilan devait être dressé après la Toussaint. Cela a été reporté en 

décembre, mais pas de date de réunion en vue pour l’instant. Si nous sommes 

conviés, nous participerons bien entendu à ce bilan. 
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PERSPECTIVE ET PROJETS DE L’ANNEE : 

 

Voici un aperçu des différentes actions qui sont envisagées cette année par l’UPPE : 

 
Carnaval 2015 : 

Il sera organisé cette année par l’UPPE, en collaboration avec la mairie, et la date 

envisagée est le samedi 14 février 2015 (matin). 

Au programme : défilé costumé 

et en musique dans les rues du 

village, suivi éventuellement 

d’un moment convivial autour 

d’un café ou d’un chocolat 

chaud, si toutefois nous arrivons 

à mobiliser les ressources 

nécessaires…  

Avis à tous ceux qui pourraient 

aider à l’encadrement du défilé ! 

 
Projet de conférence : 

Nous organisons une conférence pour les parents, le samedi 31 janvier 2015  

à 10h30, sur la nécessité d'un rythme de vie de l'enfant et de l'adolescent, 
respectant la chronobiologie. 

 
Traditionnelle Fête d’été de l’UPPE : 

La date retenue est le samedi 30 mai 2015, dans la cour de l’école élémentaire. 

Le thème n’est pas déterminé pour l’instant : Les 6 thèmes présélectionnés sont : 

L'école de la magie (Harry Potter), La Cuisine, Autour du monde, Protégeons la 

planète, Faîtes des Sciences, Premiers secours. 

Vous avez été sollicités par mail le 17 décembre pour nous aider à 

choisir le thème. Merci de prendre un peu de votre temps pour 

répondre au sondage mis en place (le lien permettant l’accès au 

sondage : http://doodle.com/diuyr3wadg244hc) 

Le thème retenu sera dévoilé lors de la réunion du 16 janvier 2015. 

La première réunion du groupe de travail est prévue le 30janvier 2015. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

 

Lundi 5 janvier : rentrée 2015 ! 

Vendredi 16 janvier à 20H30 : Réunion UPPE + galette des rois 

Vendredi 30 janvier à 20H30 : Groupe de Travail / Fête de mai  

Samedi 31 janvier à 10H30 : Conférence à destination des parents 

Vendredi 13 février à 18H00 : Conseil d’école en maternelle  

Samedi 14 février (matin) : Carnaval dans les rues du village 

Du 21 février au 8 mars : Vacances d’hiver  

Vendredi 13 mars à 20H00 : Conseil d’école en élémentaire 

Du 25 avril au 10 mai : Vacances de Pâques  

Samedi 30 mai : FETE D’ETE de l’UPPE 

Vendredi 5 juin à 20H00 : Conseil d’école en élémentaire 

Vendredi 12 juin à 18H00 : Conseil d’école en maternelle  

Vendredi 19 juin à 20H30 : Assemblée Générale UPPE  

Vendredi 26 juin (en soirée) : Fête des écoles (date à confirmer). 

Vendredi 3 juillet au soir : Vacances d’été des enfants. 

 
 
 
 

 

Toute l’équipe UPPE 
vous souhaite de … 


