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ACTU’ UPPE 
 

Edition N°14 – Décembre 2018 

EDITORIAL 

Ce début d’année a été riche en événements : des actions 

désormais « traditionnelles », mais aussi plusieurs nouveautés, qui 

témoignent du dynamisme de l’association. Merci à tous ceux qui 

la font vivre, et à tous ceux qui nous ont rejoint cette année ! 

Les pages qui suivent reviennent sur les actualités de l’UPPE et 

des écoles de ce premier trimestre. Nous vous en souhaitons bonne 

lecture.  

Très belles fêtes de fin d’année à tous !   

 Les membres du bureau 
 

LA RENTREE EN CHIFFRES 

Ecole Maternelle : 

107 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour (106 à la rentrée) : 37 « petits », 32 

« moyens », et 38 « grands » répartis en 4 classes (deux classes de « petits moyens » 

et deux classes de « moyens grands »). C’est un peu moins que l’an dernier (113 

élèves en 2017-2018), mais 5 nouvelles arrivées sont prévues en cours d’année, ce 

qui porterait l’effectif à 112. 

 

Ecole Elémentaire : 

Les enfants sont actuellement 179 en élémentaire, soit à peu près autant que l’année 

dernière. Ils sont répartis en 7 classes (dont trois « doubles niveaux ») : 1 CP de 23 

élèves, 1 CP/ CE1 de 26 élèves, 1 CE1 de 28 élèves, 1 CE2 de 26 élèves,  

1 CE2/CM1 de 26 élèves, 1 CM1/ CM2 de 26 élèves, 1 CM2 de 24 élèves. 9 arrivées 

sont prévues en cours d’année. 

 

UPPE : 

L’UPPE compte cette année 50 adhérents : 16 membres « actifs », 14 membres 

« sympathisants », et 20 membres « donateurs », qui représentent au total plus de 

20% 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 12 octobre dernier,  

la participation a été de 35.86% et 43,4% respectivement en maternelle (71 votants / 

198 inscrits), et en élémentaire (125 votants / 306 inscrits). Ces chiffres, qui sont en 

baisse, se situent en-deçà de la moyenne nationale 2018-2019 pour le 1er degré 

(47.36%). 

L’UPPE compte 8 délégués en maternelle (4 titulaires + 4 suppléants), et 9 en 

élémentaire (7 titulaires + 2 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 2018-2019 
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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 3 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 30 septembre, 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 ».  

Nous étions très nombreux, 70 environ, à participer à 

cette édition. Un beau moment plein d’énergie et 

d’enthousiasme, autour de valeurs partagées : 

l’amour, le respect, et la protection de la nature et de 

notre cadre de vie. Ce sont encore de nombreux sacs 

et encombrants qui sont partis en déchetterie suite à 

cette action, qui s’est terminée autour d’un verre de 

l’amitié. Merci à tous ! 

 

Soirée « Jeux de société » : 

Notre « soirée jeux », organisée en partenariat avec Le 

Comptoir des Jeux de Chantilly, a, cette année encore,  

connu un beau succès. Elle a eu lieu le vendredi 9 

novembre, de 17h à 20h, dans les locaux de l’école 

maternelle. Les joueurs, des plus petits aux plus grands, 

ont pu découvrir de nombreux jeux de société de tous 

types.  

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 huitième 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 

16 et 17 novembre derniers.  

C’est Éric, notre ancien Président, qui a 

réalisé (avec talent !) les clichés pour les 41 

familles qui sont venues. Roberta nous a aidé 

pour la post-production, et nous avons, 

comme l’an passé, géré nous-mêmes les 

tirages. MERCI à tous les bénévoles qui se 

sont impliqués sur ce projet.  

 

Festival du Livre : 

A la demande, et avec l’aide et le soutien des enseignantes de l’école élémentaire, 

l’UPPE a organisé un « Festival du Livre » la semaine du 19 au 23 novembre (il 

n’avait pas pu avoir lieu pendant plusieurs années en raison des contraintes de 

sécurité imposées aux établissements scolaires).  

Cette manifestation permet aux enfants de découvrir une sélection 

variée et intéressante de livres, exposés durant une semaine à la 

bibliothèque de l’école. La vente, organisée le vendredi soir, a généré 

une recette de 1724.31 euros. 20% de cette somme (350 euros 

environ) est reversée à l’école, sous forme d’une dotation de livres. 33 

nouveaux ouvrages sont ainsi venus enrichir le fonds de la 

bibliothèque. 

 

Ateliers créatifs au Marché de Noël d’Orry : 

Pour la première fois, l’UPPE a animé un stand « ateliers créatifs » 

au Marché de Noël d’Orry, le dimanche 2 décembre. Plusieurs 

activités étaient proposées gratuitement aux enfants : fabrication de 

cartes de Noël, de photophores et de décorations. Tous nos petits 

artistes se sont montrés très appliqués… et ont été ravis de repartir 

avec leurs créations ! Un jus de pommes chaud aux épices était 

également offert aux visiteurs.  

 

Opération « Solidarité Téléthon » : 

Nous avons réalisé le vendredi 7 décembre à 16h30 

devant les deux écoles une vente de mini-viennoiseries 

(offertes par la boulangerie Flament), dont la recette 

(227.54 €) a été versée intégralement au Téléthon. 

Merci à tous ceux qui ont répondu présent ! 
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE ET FIN) 
 

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 107 enfants de la maternelle, un petit 

livre individuel : « Mais où es-tu bonhomme de 

neige ? » pour les Petits, « Gros autocollants : 

Animaux sauvages » pour les Moyens, et « 

Coloriages magiques : Animaux » pour les 

Grands. 

Les 179 enfants de l’élémentaire ont quant à eux reçu : 

- Une trentaine de jeux pour les classes : Conjudingo, Pas de 

lézard, Polyssimo, Team Up, Ateliers miroirs et symétrie, 

Attrimaths, Cubissimo, Flexistix, Fraction Tower Cube, 

Geoplan, Logidingo, Méli Mémo, Mémo Yogamini, Mini 

Logix, Mot Dingo, Pixel Tangram, Riddle Cube, Rôla Gogo, 

Tam Tam Multimax ; 

- Une dizaine de livres : des Tom-Tom et Nana et Max et Lili, 

un album « Le Boreal Express » et « Furiosa et la tâche 

d'encre infernale » ; 

- Des jeux de cour : des ballons, élastiques, et cordes à sauter (27 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 :  

 

L’après-midi « Carnaval » 

 

Un après-midi « Carnaval » sera organisé à l’école élémentaire le 

dimanche 10 mars après-midi. Au programme : musique, jeux, 

déguisements, maquillage… Un moment festif et coloré en 

perspective ! 

 

 

La chasse aux œufs de Pâques : 

 

Nous organisons une chasse aux œufs, le lundi de Pâques, le 22 

avril après-midi. Rendez-vous sera donné en forêt aux familles 

pour retrouver les chocolats dissimulés par le Lapin de Pâques !  

 

 

La fête d’été de l’UPPE : 

Nous avons prévu d’organiser la traditionnelle fête d’été de l’UPPE  

le samedi 18 mai, dans la cour de l’école élémentaire. Cette année, 

le thème retenu est « Réduisons nos déchets ». 

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 29 janvier. 

 

Rendez-vous donc le mardi 29 janvier à 20h30  

pour entamer la préparation de ces actions. 

 

 

 

 

 

Toutes les idées, et bonnes volontés, sont bienvenues ! 
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INFO TRAVAUX : CIRCULATION ENTRE LES ECOLES 

 

Les travaux (projet culturel) ont démarré début décembre sur la 

place des Pompiers. Il n’est désormais plus possible de traverser la 

place pour aller d’une école à l’autre.  

Un premier projet présenté lors des conseils d’écoles du mois de novembre prévoyait 

de sécuriser un cheminement piéton, qui passait par le haut de l’avenue du 18 juin et 

la rue de Marly.  

Finalement, un accès a été créé le long de l’ancien terrain de boules et d’Orry 

Enfance. Il permet aux piétons de circuler sur un espace sécurisé, et de raccourcir le 

trajet par rapport à ce qui était prévu.   

 

 

TARIFS DE L’ETUDE ET DE LA CLASSE DECOUVERTE 

 

Le passage des tarifs de l’étude et de la classe découverte au 

Quotient Familial a été voté lors du Conseil Municipal du 13 

décembre dernier. Dans le même temps, les nouvelles grilles 

tarifaires ont été adoptées : 

 

✓ Pour la classe découverte, les tarifs iront désormais de 140 à 320 euros (240 

euros pour tous précédemment) 

✓ Pour l’étude, les tarifs iront désormais de 20 à 38 euros (32 euros pour tous 

actuellement). Plus de la moitié des familles inscrites au service subiront une 

augmentation… Le tarif de l’étude était déjà passé de 28 à 32 euros lors de la 

dernière rentrée de septembre.  

Ces nouveaux tarifs seront appliqués à partir de la facture de janvier.  

 

 

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 ! 

 
(*) Note site connaît actuellement un souci de caractères accentués sur les anciens contenus… Nous espérons qu’il 

s’agit d’un problème provisoire ! Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée… 

http://www.uppe-orry.fr/
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

 

Lundi 7 janvier : rentrée des classes 

Mardi 29 janvier (20h30) : réunion UPPE (ouverte à tous)  

 

Vendredi 1er février (18h) : conseil d’école maternelle 

Mardi 5 février (18h30) : conseil d’école élémentaire 

Du 9 au 24 février : vacances scolaires  

 

Dimanche 10 mars (après-midi) : Après-midi « Carnaval » 

Du 6 au 22 avril : vacances scolaires   

Lundi 22 avril (après-midi) : chasse aux œufs de Pâques  

 

Samedi 18 mai : fête d’été de l’UPPE  

Mardi 4 juin (18h30) : conseil d’école élémentaire 

Mardi 11 juin (18h) : conseil d’école maternelle 

Vendredi 5 juillet : début des vacances d’été des enfants  

 

 

 

 

Toute l’équipe UPPE vous souhaite de… 

 

 

 

 

 

 

 

… Et vous donne rendez-vous en 2019 ! 

 

 


