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ACTU’ UPPE 
 

Edition N°8 – Décembre 2015 

 

EDITORIAL 

Nous avons décidé de poursuivre l'édition d' « ACTU’ UPPE », 

malgré la mise en place cette année de notre site Internet.   

Il nous a paru important de continuer à partager l'actualité des 

écoles et de l'association, avec tous ceux qui soutiennent l’UPPE. 

C'est cette volonté d'échange, de partage, et de convivialité, qui motive chacune de 

nos actions, et nous permet de rester actifs et constructifs, dans l'intérêt et pour 

l'avenir de nos enfants.  

Bonne lecture, et Joyeuses fêtes de fin d'année ! 

 Les membres du bureau 
 

 

LA RENTREE EN CHIFFRES 
 

Ecole Maternelle : 

106 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour : 33 « petits », 36 « moyens », et 

37 « grands » répartis en 4 classes (une classe de « petits », une classe de « petits et 

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

 

Ecole Elémentaire : 

Les enfants sont actuellement 197 en élémentaire répartis en 8 classes (dont trois 

« doubles niveaux ») : 1 CP de 21 élèves, 1 CP/ CE1 de 24 élèves, 1 CE1 de 24 

élèves, 1 CE2 de 28 élèves, 1 CE2/ CM1 de 25 élèves, 1 CM1 de 27 élèves,  

1 CM1/ CM2 de 25 élèves et 1 CM2 de 24 élèves. 

 

UPPE : 

L’UPPE compte cette année 21 membres « actifs », 21 membres « sympathisants »,  

et 16 membres « donateurs », qui représentent au total près de 24% des enfants 

scolarisés dans les deux écoles du village. 

 MERCI à tous pour votre soutien ! 
 

Lors des élections des délégués aux conseils d’écoles du 9 octobre dernier,  

la participation a été de 50,5% et 51,5% respectivement en maternelle (98 votants / 

194 inscrits), et en élémentaire (178 votants / 346 inscrits). Ces chiffres se situent au-

dessus de la moyenne nationale habituelle pour le 1
er
 degré (de l’ordre de 45%). 

L’UPPE compte 8 délégués en maternelle (4 titulaires + 4 suppléants), et 11 en 

élémentaire (8 titulaires + 3 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 2015-2016 
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE 
 
 

Un nouveau SITE WEB : www.uppe-orry.fr  

Depuis la rentrée, l’UPPE s’est (enfin) dotée d’un véritable site internet. Cet outil de 

communication, à destination de tous, présente l’association, ses membres, le 

planning de l’année, etc… Il permet surtout de suivre l’actualité de nos actions,  

de celle des écoles, et de connaître les dates des réunions qui sont organisées, 

(auxquelles chacun de vous peut participer même occasionnellement). 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site, et si vous le souhaitez, à vous 

abonner aux nouvelles parutions ! 

 

Nouveauté : Le « Café de rentrée » ! 

Nous avons organisé pour la première fois cette année  

un café de rentrée, le 1
er

 septembre. Nous nous sommes 

retrouvés sur la place des pompiers, après avoir déposé 

nos enfants à l’école le jour de la rentrée des classes.  

Ce fut l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres parents, d’échanger et de 

passer un moment convivial ensemble, pour bien démarrer l’année scolaire !  

 

Vente de gâteaux UPPE : 

Nous avons réalisé notre première vente de gâteaux de l'année le mercredi 14 octobre 

à 11H30, en proposant quelques 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. 

 

Opération « nettoyage de la forêt » avec l’APSOM : 

Cette année l’UPPE s’est associée à l’APSOM 

pour la traditionnelle opération automnale de 

« nettoyage de la forêt ». Plusieurs familles ont 

donc revêtu gants et chasubles le 7 novembre 

dernier pour prêter main forte aux bénévoles de 

l’APSOM et ramasser les déchets abandonnés 

dans notre forêt et à ses abords.  

Une action porteuse de sens… et un juste retour des choses, dans la mesure où 

l’APSOM a soutenu financièrement les dernières classes découvertes de l’école... 

Un partenariat à renouveler !  
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE) 
 
 

Soirée « jeux de société » 

Une animation jeux a été organisée le mardi 10 

novembre de 17H à 20H dans le préau de 

l’école élémentaire. La possibilité de passer une 

commande groupée à tarif préférentiel  

(-10%) a été proposée à tous les participants et 

à tous les adhérents. 

 

Séances photos de famille : 

Pour la cinquième année, l’UPPE a proposé aux familles 

qui le souhaitaient de faire réaliser par une photographe 

des photos de famille ou de fratrie, dans les locaux de 

l’école maternelle, les 13 et 14 novembre dernier. Le 

succès de cette opération se confirme : 58 familles cette 

année ont ainsi fait réaliser des clichés.  

 

Repas « couscous » et après-midi jeux : 

Toutes les familles adhérentes ont été conviées le dimanche 29 novembre  

à participer à un déjeuner couscous, suivi d’un après-midi jeux et animations (jeux de 

société, chaises musicales, jeu des senteurs…). L’objectif (atteint !) était de passer un 

moment sympathique et convivial, et de rencontrer les nouveaux membres. 

  

 

Opération "solidarité" : 

Nous avons réalisé le jeudi 3 décembre à 16H30 devant les 

deux écoles une vente de mini viennoiseries (offertes par la 

boulangerie Flament), dont le bénéfice (210 €) a été versé 

intégralement au Téléthon.  
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE ET FIN) 
 

 

Des cadeaux de Noël pour les enfants des deux écoles : 

Nous avons appris de source « confidentielle » que le père Noël apportera cette année 

un livre individuel à chacun des 106 enfants de l’école maternelle (voir ci-dessous) : 

« 1
ère

 histoire "Oui-Oui" » 

pour les petits,  

« Les trois petits cochons» 

pour les moyens,  

« Coloriages magiques » 

pour les grands. 

 

Pour les 197 enfants de l’école élémentaire, le père Noël aurait prévu différents jeux 

(95 articles au total) pour agrémenter les temps de de récréation : 

Pour l’intérieur : Un grande table d’échec en bois, un « puissance 4 », un « Yam 

master », des dominos, un « Awalé », et des osselets. 

Pour l’extérieur : Des ballons de foot, de volley, des balles de jonglage, des cordes à 

sauter (individuelles et collectives), des élastiques, qui seront répartis dans huit sacs 

(un sac par classe). 

 

Comme d’habitude, le père Noël a choisi les cadeaux en concertation avec les 

enseignants, a confié les différents achats aux « lutins de l’UPPE », et la municipalité 

a contribué pour moitié à leur financement. 
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PERSPECTIVE ET PROJETS DE L’ANNEE : 

 

Voici un aperçu des actions qui seront réalisées l’année prochaine par l’UPPE :  

 

Des conférences à destination des parents : 

Hélène BENMUSSA, psychologue, interviendra le vendredi 29 janvier au soir, 

pour traiter d’un sujet d’importance et souvent porteur de questionnements chez les 

parents : « Les limites à poser aux enfants ».  

Pascale CHAINTRON, de l’association « hygiène de vie et régénération », 

interviendra le samedi 19 mars matin, pour nous parler de nutrition, et des effets de 

notre alimentation sur notre organisme et celui de nos enfants. 

Nous envisageons de poursuivre chacune de ces conférences, par des échanges 

informels entre participants autour d’un buffet partagé. 

 

Carnaval 2016 : 

Pour la deuxième année, l’UPPE organisera, en collaboration avec la municipalité,  

le défilé du carnaval dans les rues d’Orry. La date retenue pour ce défilé costumé, 

coloré et musical est le samedi 5 mars au matin.  

 

Kermesse à l’école maternelle : 

Nous avons décidé d’organiser cette année une kermesse dans les locaux de l’école 

maternelle. Celle-ci aura lieu le dimanche 24 avril de 15h à 18h. Un groupe de 

travail pour la préparation de l’événement sera mis en place dès le début d’année : 

toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 

 

Traditionnelle Fête d’été de l’UPPE : 

La traditionnelle fête d’été se tiendra le samedi 28 mai 2016, 

dans la cour de l’école élémentaire.  

Le thème a été choisi le 11 décembre : « Autour du monde »   

Il s’agira de proposer aux enfants une découverte des autres  

et une ouverture sur le monde. 

La première réunion de préparation se tiendra le 30 janvier.  

Là encore, n’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail si vous 

souhaitez contribuer à l’organisation de cet événement ! 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

 

Lundi 4 janvier : rentrée des classes 

Vendredi 15 janvier (20h30) : Réunion UPPE + galette des rois 

Vendredi 29 janvier (20h00) : conférence sur les limites à poser aux enfants 

Samedi 30 janvier (10H00) : 1
ère

 réunion de travail « Autour du monde » 

Vendredi 5 février (18h) : conseil d’école maternelle 

Vendredi 5 février (20h) : 1
ère

 réunion de travail « Kermesse maternelle » 

Du 6 au 21 février : vacances scolaires 

Samedi 5 mars (matin) : carnaval dans les rues d’Orry 

Vendredi 18 mars (20h) : conseil d’école élémentaire 

Samedi 19 mars (matin) : conférence sur la nutrition et l’hygiène de vie 

Du 2 au 17 avril : vacances scolaires  

Dimanche 24 avril (15 à 18h) : kermesse à l’école maternelle 

Samedi 28 mai : fête d’été de l’UPPE 

Vendredi 3 juin (18h) : conseil d’école maternelle 

Mardi 7 juin (20h) : conseil d’école élémentaire 

Vendredi 17 juin (20h30) : Assemblée Générale UPPE 

Fête des écoles : fin juin (date à confirmer) 

Mercredi 6 juillet : début des vacances d’été des enfants  

 

 

 

 

 

Toute l’équipe UPPE 

vous souhaite de … 


