Edition N°15 – Juillet 2019

EDITORIAL
L’année scolaire se termine déjà, et les vacances, bien méritées,
feront sans doute du bien à tous !
Cette année UPPE a été riche, en événements, en rencontres, en
idées et en échanges. Un grand MERCI à tous ceux qui y ont
contribué.
Vous retrouverez dans ces quelques pages les faits marquants du semestre qui
vient de s’achever, ainsi que les infos et actualités de l’année à venir.
Nous espérons que nous pourrons à nouveau compter sur votre soutien !
Très bel été à toutes et à tous, aux petits et aux grands, et à l’année prochaine !
Laurence LOGGHE

L’UPPE ET LE PROJET « ECO-ECOLE »
Cette année, l’école élémentaire s’est lancée dans le projet « Ecoécole ». Il s’agit d’engager l’école dans un projet écologique, et
d’impliquer l’ensemble des Parties prenantes (enseignantes, élèves,
et autres partenaires), pour réfléchir, et faire évoluer les pratiques
autour d’un sujet lié au développement durable. Et c’est le thème
des déchets qui a été choisi.
L’UPPE a choisi cette année d’accompagner cette démarche, en lien avec
l’école. La réduction des déchets a donc été notre « fil directeur » pour
plusieurs événements (conférence, fête d’été). Nous avons également mis en
place une réflexion et des actions pour réduire nos déchets : si nous utilisons des
gobelets lavables depuis plusieurs années, nous avons désormais des essuie-tout
lavables (faits avec du tissu de récup’), ainsi que des bouteilles en verre - pour
ne plus avoir à acheter de bouteilles en plastique.
Enfin, l’UPPE a offert aux écoles 500 gobelets lavables, qui
ont été utilisés déjà lors des fêtes d’école, afin, à terme, de ne
plus avoir à utiliser de gobelets jetables. Autant de petits pas,
qui, espérons-le, sensibiliseront déjà, et nous feront, tous,
avancer sur le chemin du zéro déchet !
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LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER SEMESTRE
Visite du restaurant scolaire le 25 janvier :
5 parents de l’UPPE ont été invités le 25 janvier
dernier à visiter le restaurant scolaire de l’élémentaire.
Un compte-rendu a été rédigé : il revient sur
l’organisation et le fonctionnement de ce service.
Il est consultable en ligne, sur notre site internet.

Après-midi « Carnaval » le dimanche 10 mars :
Nous avons fêté le carnaval le 10 mars dernier :
musique, déguisements, danses, karaoké, maquillage,
jeux, activités créatives… et un bon goûter ont été au
programme de cet après-midi convivial et festif !
« Chasse aux œufs » du lundi 22 avril :
Cette année encore, le lapin de Pâques n’a pas oublié de passer par Orry...
Et c’est sous un magnifique soleil que l’édition 2019 de la chasse aux oeufs a eu
lieu !
95 enfants ont participé (30 « petits », 42 « moyens » et 23 « grands »), et ont
retrouvé en forêt les 900 oeufs qui ont ensuite été partagés entre tous.
A l’issue de cette chasse fructueuse, un goûter a été offert à tous.

Conférence « Hygiène de vie, alimentation bio et zéro déchet » du 26 avril :

Une trentaine de personnes a assisté à la conférence
animée par Marie Hoffsess, qui a donné conseils, pistes,
astuces et retours d’expérience sur « l’écologie du
quotidien », que cela soit au travers de notre alimentation,
des produits d’hygiène corporelle, et de la maison.

ACTU’UPPE – Juillet 2019 - Page 2 / 8

LA FETE D’ETE du 18 MAI :
La 9ème édition de notre fête d’été a été placée
sous le signe de la réduction des déchets.
Plusieurs animations étaient proposées :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L’ambassadrice du tri de l’aire Cantilienne, Cécilia Castro, animait un jeu
autour du gaspillage alimentaire, et nous a appris à organiser notre frigo ;
Annie Ocana proposait une animation sur le compost, et sur ce que
deviennent les matériaux recyclés ;
Réginald, de l’association la Clairière des Sources, a fait préparer aux
enfants leur propre dentifrice « maison » ;
Le Relais proposait un stand pour faire découvrir leurs actions et le devenir
des tissus déposés dans les bennes, et un jeu autour du tri des vêtements ;
Les enseignantes de l’école élémentaire ont animé un stand sur leur
démarche « éco-école », et notamment sur les actions mises en place cette
année à l’école autour de la réduction des déchets ;
Au stand « brico-déchet », on a fabriqué des objets à partir de déchets : des
éponges à partir de vieilles chaussettes, des sacs avec des T-Shirts, des
avions et des bâtons de pluie avec des rouleaux en carton, des boîtes à partir
de carton également, ou encore des jardinières de récupération avec des
briques en carton ou des bouteilles en plastique ;
Au stand « tissu », nous avions un atelier « Furoshiki », pour apprendre à
emballer nos cadeaux dans du tissu, et un atelier « cellophane durable », où
les enfants pouvaient décorer puis enduire des coupons de tissu avec des
paillettes de cire, pour en faire des feuilles utilisables comme du
cellophane… mais réutilisables !
A la buvette cette année, pas d’essuie-tout jetable ! Ils ont été remplacés
par des coupons de tissus, que les enfants pouvaient emmener, ou laisser sur
place pour qu’ils soient lavés puis réutilisés lors de prochains événements ;
Nous proposions également un espace « livres », où pouvaient être
consultés plusieurs ouvrages sur le zéro déchet et la protection de
l’environnement ;
Orry Enfance avait de son côté réalisé avec les enfants deux œuvres d’art,
réalisées avec des restes d’emballages de goûter ;
Enfin, chacun était invité à consulter le panneau « d’idées », et y apporter
sa contribution…
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La fête en images…

Un grand MERCI :
➢ Aux intervenants : à Annie Ocana, à Réginald de La Clairière des Sources, à
Cécilia Castro de la Communauté de Communes, à M. Alvarez du Relais, qui
ont proposé des animations pédagogiques, ludiques… et captivantes !
➢ Au PNR et au SMDO, qui nous ont prêté matériels et documentations pour
la journée ;
➢ Aux enseignantes et à la direction de l’école élémentaire, qui se sont
associées à l’UPPE pour cet événement ;
➢ Aux bénévoles qui se sont investis, avec beaucoup d’enthousiasme, pour
faire de cette fête un moment convivial, intéressant, et nous l’espérons,
inspirant !
A noter : Si cette année la belle énergie du groupe de travail et des partenaires
a permis de proposer un programme de qualité, la fréquentation a toutefois été
un peu décevante. Nous verrons l’an prochain si, et sous quelle forme sera
reconduite cette « fête d’été ». Des idées ont déjà émergé… A suivre !
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RETOUR SUR LES FETES D’ECOLES :
Le vendredi 14 juin, l’école maternelle organisait sa fête annuelle, avec un
beau spectacle sur le thème des émotions.
Le 28 juin, l’école élémentaire nous invitait à une
sympathique « soirée jeux », avec les jeux prêtés par
un collectif de passionnés de Thiers-Sur-Thève :
quilles, assiettes picardes, jeu de la grenouille, trou
madame, passe-trappe… Et sous le préau, les enfants
ont pu donner de la voix sur le désormais traditionnel
karaoké.
Les enfants ont ensuite investi le podium pour quelques chants de chorale.
Emotion, bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous !

LES EFFECTIFS ET LES CHANGEMENTS DE LA RENTREE :
Du côté de l’école maternelle :
109 élèves devraient rejoindre l’école cette année (certains en cours d’année) :
l’effectif reste stable par rapport l’an passé. Les enfants seront répartis en 4
classes, 2 classes de petits-moyens, et 2 classes de moyens-grands. Il y aura 34
petits, 42 moyens (38 à la rentrée, et 4 arrivées en cours d’année), et 33 grands.
Du côté de l’école élémentaire :
L'effectif sera de 195 élèves l'an prochain (contre 188 l’an passé) : 37 CP, 43
CE1, 38 CE2, 49 CM1, et 38 CM2. Ils seront répartis sur 8 classes puisqu’une
nouvelle classe sera ouverte à la rentrée.
La répartition devrait être la suivante : une classe de CP, une classe de CP-CE1,
une classe de CE1, une classe de CE1-CE2, une classe de CE2, une classe de
CM1, une classe de CM1-CM2, et une classe de CM2.
Madame DE BODMAN, qui avait rejoint l’école en septembre dernier, n’a pas
été nommée sur Orry l’an prochain. Mme GRANDSIRE n’enseignera plus non
plus dans les écoles d’Orry l’année prochaine. Merci à elles pour le beau
travail accompli auprès de nos enfants !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 ET NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale de l’UPPE s’est tenue le 2 juillet dernier. Après la
présentation du rapport moral et financier de l’année, il a été procédé au
renouvellement du Conseil d’Administration, dont la composition pour l’année
2019-2020 est la suivante :
- Présidente : Laurence LOGGHE
- Vice-président : Yannick BRESSAN
- Secrétaire : Julie BETTEMBOURG
- Secrétaire adjointe : Anne-Sophie POIRIER
- Trésorière : Marie-Odyle DEDECKER
- Trésorier adjoint : Guillaume BAIJOT
Merci à Julie, Anne-Sophie et Guillaume qui rejoignent le Conseil
d’Administration cette année.
Et merci à Claire ROSENFELD, qui a été notre secrétaire pendant 3 ans. Elle
quitte son poste, mais continuera à rester présente pour l’UPPE.

Cette Assemblée conviviale s’est
terminée autour d’un verre de
l’amitié...
… Et avec le sourire des
participants !
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
CAFE de Rentrée
Le lundi 2 septembre à 8h30
(Devant l’école élémentaire)
REUNION D’INFORMATION
Le mardi 17 septembre à 20h30
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Le vendredi 11 octobre
LES PARENTS DESIRANT SIEGER AU CONSEIL D’ECOLE (ELEMENTAIRE ET/OU MATERNELLE)
DOIVENT NOUS CONTACTER AU COURS DES 3 PREMIERES SEMAINES DE SEPTEMBRE

Notre adresse mail : uppe.orry@gmail.com

PERSPECTIVES : PLANNING « UPPE » 2019 - 2020 :
Voici quelques dates et événements prévisionnels pour l’an prochain…
Un programme qui sera à compléter à la rentrée et en cours d’année !
NETTOYAGE DE LA FORET :
Dimanche 29 septembre au matin
SOIREE JEUX
Vendredi 15 novembre de 17h à 20h
SEANCES « PHOTOS DE FAMILLE »
Vendredi 22 et samedi 23 novembre
MARCHE DE NOEL
Dimanche 1er décembre
APRES-MIDI CARNAVAL
Dimanche 2 février
CHASSE AUX ŒUFS
Lundi 13 avril
N’OUBLIEZ PAS DE VISITER REGULIEREMENT NOTRE SITE
INTERNET, POUR VOUS TENIR AU COURANT DE NOTRE ACTUALITE
ET DE CELLE DES ECOLES !

www.uppe-orry.fr
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ADHESIONS à l’UPPE pour 2019-2020 :
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion à l’UPPE pour l’année à venir.
Vous pouvez d’ores et déjà le remplir et nous le retourner.
La nouvelle équipe dirigeante a besoin de motivation et d’encouragement pour
faire vivre l’association, et le soutien des familles nous aide dans nos démarches.
Chacun de vous peut nous apporter son soutien sous différentes formes :
- En s’impliquant dans la gestion de l’UPPE, ou en participant aux conseils
d’école comme parent délégué (actif) ;
- En donnant de son temps pour nous aider ponctuellement (sympathisant) ;
- Ou simplement en apportant un soutien financier à l’association (donateur).
Remplir le bulletin ci-joint, 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 nos interlocuteurs (académie, mairie, enseignants).
C’est enfin simplement nous donner les moyens de poursuivre nos actions !
Nous espérons pouvoir disposer à nouveau d’un niveau d’adhésion significatif
(membres actifs, sympathisants, et donateurs réunis), en rapport avec le nombre
d’élèves inscrits dans les deux écoles du village.

Nous vous remercions par avance pour votre soutien !

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter à tous de :

Et à vous donner Rendez-vous pour notre Café

de rentrée !
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