
Chers parents,  
 

Merci de prendre quelques minutes de votre temps  

pour lire ces quelques lignes et remplir le bulletin ci-joint : 

L’ « Union des Parents Pour l’Ecole » (ou « UPPE ») est une association de parents 
d’élèves libre, indépendante des fédérations nationales, autonome, gérée par 
des parents bénévoles d’Orry-La-Ville. 

L’UPPE présente chaque année une liste de parents volontaires pour représenter 
les familles et siéger aux conseils d’école. Nous avons ainsi développé de bonnes 
relations avec tous les acteurs du système : les enseignants, les élus de la 
commune, l’inspection d’académie, avec qui nous essayons de travailler de façon 
respectueuse et constructive, en privilégiant le dialogue et la concertation. 

Nous essayons également d’organiser différentes manifestations à destination 
des enfants et de leurs familles, pour que vos enfants s’amusent ensemble, 
s’instruisent, et gardent de bons souvenirs de leur jeunesse à Orry-La-Ville. 

Pour cela, nous avons besoin de votre soutien ! 

L’équipe s’articule autour d’une vingtaine de fidèles, qui donnent de leur temps 
pour faire vivre l’association, et qui ont besoin de se sentir soutenus ! 

Chacun peut nous apporter son soutien sous différentes formes :  

- En s’impliquant dans la gestion de l’UPPE, et/ou comme parent délégué (actif) ; 

- En donnant de son temps pour aider ponctuellement (sympathisant) ; 

- Ou en apportant un soutien financier à l’association (donateur). 

Remplir le bulletin ci-contre, 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 vous remercions par avance pour votre soutien ! 
 

IMPORTANT : Les parents désirant siéger au conseil d’école (maternelle et/ou 
élémentaire), doivent nous contacter (par mail) au cours des trois premières 
semaines de septembre (les élections des délégués ont lieu début octobre) 
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Bulletin à retourner sous enveloppe accompagné le cas échéant de votre règlement (par chèque)

dans une boîte aux lettres UPPE située à proximité de l'école, ou à un des membres du bureau.

(Votre adhésion vous sera confirmée par mail - merci d'écrire lisiblement votre adresse mail )

Les membres actifs sont ceux qui gèrent et font vivre l'association. Ils peuvent se présenter aux

élections et siéger comme délégué aux conseils d'école. Cette forme d'adhésion est un engagement

fort dans nos actions. Les membres actifs disposent d'un pouvoir décisionnaire.

  Je peux aider pour organiser la fête d'été du 20 mai 2017 (Thème non défini)

Mes disponibilités (journées, soirées en semaine…lesquelles...) :

  Je peux aider pour la séance "Photos de famille" du mois de novembre

Signature  :

BULLETIN de SOUTIEN Année Scolaire 2016 - 2017

ElémentaireMaternelleEnfants scolarisés à Orry

Adresse mail :

NOM(s) de FAMILLE :

PRENOMS des Enfants / Classe :

  Je peux aider pour les ventes de gâteaux (préparation, ou vente)

Les membres sympathisants sont ceux qui peuvent apporter apporter un soutien régulier ou 

ponctuel à nos actions ( voir liste à cocher ci-dessous ). Ils donnent de leur temps, et peuvent s'ils le 

souhaitent apporter aussi un soutien financier ( cotisation libre ). 

Ils sont consultés pour l'orientation des actions, mais n'ont pas de pouvoir décisionnaire.

 Je souhaite m'engager comme PARENT DELEGUE ( Membre ACTIF )

  ( Cotisation 12 €  - Joindre le règlement par chèque à l'ordre de l'UPPE)

 J'apporte un SOUTIEN LOGISTIQUE en aidant aux actions (Membre SYMPATHISANT )

  (renseigner vos propositions et/ou préférences ci-dessous)

  Je peux aider pour organiser ou animer la Kermesse en maternelle (Mars)

Je soussigné : NOM, Prénom :    

Téléphone  Fixe - Mobile :      

 J'apporte un SOUTIEN FINANCIER  (Membre DONATEUR )
 ( Montant libre  : Joindre le règlement / chèque à l'ordre de : UPPE )

               €
Montant versé
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