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EDITORIAL
Ce 12ème numéro de l'Actu'UPPE n'est sorti qu'en janvier, le
temps que l'équipe éditoriale se remette des virus et des fêtes de
fin d'année !
C'est donc l'occasion pour nous de vous souhaiter une belle et
heureuse année 2018, et beaucoup de bonheur partagé avec vos
enfants !
Bonne lecture à tous !
Les membres du bureau

LA RENTREE EN CHIFFRES
Ecole Maternelle :
113 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour (112 à la rentrée) : 31 « petits », 44
« moyens », et 38 « grands » répartis en 4 classes (deux classes de « petits moyens »
et deux classes de « moyens grands »). C’est un peu plus que l’an dernier (108 élèves
en 2016-2017).
Ecole Elémentaire :
Les enfants sont actuellement 181 en élémentaire, soit 10 de moins que l’année
dernière. Ils sont répartis en 7 classes (dont deux « doubles niveaux ») : 1 CP de 26
élèves, 1 CP/ CE1 de 26 élèves, 1 CE1/ CE2 de 26 élèves, 1 CE2 de 27 élèves,
1 CM1 de 27 élèves, 1 CM1/ CM2 de 24 élèves, 1 CM2 de 25 élèves.
UPPE :
L’UPPE compte cette année 14 membres « actifs », 15 membres « sympathisants »,
et 15 membres « donateurs », qui représentent au total près de 22% 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 13 octobre dernier,
la participation a été de 38,3% et 43,4% respectivement en maternelle (80 votants /
209 inscrits), et en élémentaire (136 votants / 313 inscrits). Ces chiffres se situent endeçà de la moyenne nationale 2017-2018 pour le 1er degré (46,4%).
L’UPPE compte 5 délégués en maternelle (4 titulaires + 1 suppléante), et 7 en
élémentaire (7 titulaires). 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 2017-2018
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE
Le « Café de rentrée » :
Comme les années précédentes, nous avons organisé un
café de rentrée, le 4 septembre, sur la place des
Pompiers.
Ce rendez-vous nous permet de nous retrouver et de nous
rencontrer le jour de la rentrée, après avoir déposé les
enfants à l’école. Cette année encore, vous êtes nombreux
à être venus partager ce moment convivial, pour bien
démarrer l’année !
Opération « Nettoyons la forêt » :
Le 8 octobre, une opération « Nettoyons la forêt » a été
organisée, en partenariat avec La Vie d’Orry, et avec le
soutien des anciens membres de l’APSOM. Les magasins
E. Leclerc avaient quant à eux fourni gants, chasubles et
sacs poubelle, dans le cadre dans leur campagne
« Nettoyons la nature ».
Une trentaine de participants, dont une quinzaine d’enfants, ont sillonné les chemins
et routes en forêt et aux alentours, pour ramasser les déchets abandonnés, avant de
partager un verre de l’amitié. Merci à tous !
Soirée « Jeux de société » :
C’est une autre animation désormais traditionnelle : la
« soirée jeux », organisée en partenariat avec Le
Comptoir des Jeux de Chantilly. Elle a eu lieu le
vendredi 10 novembre de 17H à 20H dans salle des
rencontres. Beaucoup de joueurs, en herbe et confirmés,
sont venus découvrir et essayer des jeux de société,
d’adresse, de dés, d’observation, de rapidité, accessibles à
tous les âges.
La possibilité de passer une commande groupée à tarif
préférentiel (-10%) a été proposée à tous les participants et à
tous les adhérents.
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE)
Séances « Photos de famille » :
Pour la septième année, l’UPPE a proposé aux familles qui le
souhaitaient de faire réaliser des photos de famille ou de fratrie,
dans les locaux de l’école maternelle, les 17 et 18 novembre
derniers.
Nous n’avons pas trouvé de photographe professionnel pouvant
réaliser les photos dans des conditions acceptables d’organisation et
de coûts. Nous avons malgré tout réussi à maintenir ce projet en
faisant appel à un photographe amateur d’Orry, Dominique, et en
gérant nous-mêmes les tirages photos, pour les 41 familles qui sont
venues.
Opération « Solidarité Téléthon » :
Nous avons réalisé le jeudi 7 décembre à 16H30 devant les
deux écoles une vente de mini-viennoiseries (offertes par la
boulangerie Flament), dont la recette (179.60 €) a été versée
intégralement au Téléthon. Merci à tous ceux qui ont répondu
présent, malgré la météo défavorable !
Des cadeaux de Noël pour les enfants des deux écoles :
Les enfants des deux écoles ont reçu la visite du Père Noël avant les vacances…
Et il a distribué :
Aux 113 enfants de la maternelle, un petit
livre individuel : « Petit Ours Brun » pour les
Petits, « Mon histoire du soir » pour les
Moyens, « Mes coloriages avec des stickers »
pour les Grands.

Pour répondre à un besoin exprimé par les enseignantes, nous avons
offert par ailleurs à chaque classe un baril de planchettes de bois en
couleur (financé sur les fonds propres de l’association).

ACTU’UPPE – Janvier 2018 - Page 4 / 8

NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE ET FIN)
Les 181 enfants de l’élémentaire ont quant à eux reçu :
- Une vingtaine de jeux pour les classes et le préau : circuit
Maze, Attrimaths, Doigts malins, Allumez les énigmes,
Meta-formes, iTrax, Straws (pailles à assembler), Cubissimo,
Défi Kapla, Sudoku Cube couleur, Je joue avec les chiffres,
10 et c’est gagné, un mini passe-trappe et des Reversi ;
- Une dizaine de livres : Tom-Tom et Nana, Max et Lili, des
livres sur l’eau pour le CE2 (projet PNR), et un livre sur la
robotique pour le CM2 (projet classe découverte).
- Des jeux de cour : des ballons, élastiques, et cordes à sauter (55 articles)

Comme d’habitude, le père Noël a confié l’achat des cadeaux aux lutins de l’UPPE,
et la municipalité a contribué pour moitié à leur financement.
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PERSPECTIVES ET PROJETS DE L’ANNEE :
Voici un aperçu des actions que nous prévoyons ou envisageons d’ici la fin de
l’année scolaire :
La chasse aux œufs de Pâques :
Nous organisons une chasse aux œufs, le lundi de Pâques, le 2 avril
après-midi. Rendez-vous sera donné en forêt aux familles pour
retrouver les œufs en chocolat !
La fête d’été de l’UPPE :
Nous avons prévu d’organiser la traditionnelle fête d’été de l’UPPE
le samedi 26 mai, dans la cour de l’école élémentaire. Cette année, le
thème retenu est celui de la « Prévention et des Premiers secours ».
N’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail si vous souhaitez participer à
l’organisation et à l’animation de cette journée !
La première réunion se tiendra le 25 janvier (voir ci-dessous).
Conférence, carnaval 2018, nouvelle opération « Nettoyage de la forêt »…
D’autres actions sont envisagées, si suffisamment de bénévoles participent à leur
préparation. Par exemple : une conférence à l’intention des parents, une journée
« carnaval » (le défilé dans les rues d’Orry ne sera pas reconduit en raison des
contraintes sécuritaires et des conditions météo incertaines)…
Rendez-vous le jeudi 25 janvier à 20h30
(salle multi-activités de l’école élémentaire)
pour discuter de ces sujets et entamer la préparation de ces actions.

Toutes les idées, et bonnes volontés, sont bienvenues !
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INFO SPECIALE : RYTHMES SCOLAIRES
Un sondage a été diffusé par la municipalité avant les vacances de Noël à l’ensemble
des familles ayant des enfants scolarisés à Orry-La-Ville, invitant chaque parent à
donner son opinion sur le maintien de la semaine des 4.5 jours (école le mercredi
matin), ou le retour de la semaine de 4 jours (pas d’école le mercredi) à la rentrée
2018-209.
Il était prévu que l’UPPE s’associe à la mairie pour la préparation de ce sondage, et à
la consultation qui y était liée. Alors qu’un travail avait déjà été engagé en ce sens, le
Maire a annoncé au Conseil d’école élémentaire du 7 novembre dernier que les
TAPs, sous leur forme actuelle (activités le vendredi après-midi), ne seraient
quoiqu’il en soit pas reconduits l’an prochain. Une nouvelle organisation en cas de
maintien de la semaine des 4.5 jours a été annoncée, modifiant les horaires de sortie
d’école, ainsi que les conditions pour la cantine.
Cette alternative, rendue ainsi bien peu attractive pour l’organisation des parents
comme des enseignantes, n’avait pas été discutée avec les autres parties prenantes
(enseignantes des deux écoles, parents d’élèves, périscolaire), ni même présentée
avant ce jour.
L’UPPE n’a donc pas souhaité co-signer ce sondage. Nous regrettons qu’une
réelle discussion sur les rythmes scolaires, dans l’intérêt des enfants, n’ait pu
être établie, en particulier avec les enseignantes.
Les résultats du sondage, qui confirmeront (sans surprise) le retour à la semaine des
4 jours à la rentrée 2018-2019, devraient être annoncés prochainement.
N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE INTERNET !
Pour être tenu au courant au fur et à mesure de toutes les actualités de l’association et
des événements organisés tout au long de l’année, rendez-vous sur notre site !
www.uppe-orry.fr
Nous y diffusons également d’autres informations relatives à la vie des écoles, et
notamment les comptes-rendus des conseils d’école.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement, ou à vous abonner (en ligne)
pour recevoir par mail toutes les nouvelles parutions !
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Lundi 8 janvier : rentrée des classes
Jeudi 25 janvier (20h30) : réunion UPPE (ouverte à tous)
Jeudi 1er février (18h) : conseil d’école maternelle
Mardi 6 février (18h30) : conseil d’école élémentaire
Du 24 février au 11 mars : vacances scolaires
Lundi 2 avril (après-midi) : chasse aux œufs de Pâques
Du 21 avril au 6 mai : vacances scolaires
Samedi 26 mai : fête d’été de l’UPPE
Vendredi 1er juin (20h) : conseil d’école élémentaire
Mardi 5 juin (18h) : conseil d’école maternelle
Vendredi 15 juin (20h30) : Assemblée Générale UPPE
Vendredi 6 juillet : début des vacances d’été des enfants

Toute l’équipe UPPE vous souhaite une…
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