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EDITORIAL
Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, ce nouveau numéro de
l’Actu’UPPE revient sur les actualités des écoles et de votre association de parents d’élèves
depuis la rentrée.
Beaucoup de rendez-vous et d’événements déjà vous ont été proposés, grâce à
l’investissement des bénévoles, et des familles qui y ont participé !
Vous trouverez aussi dans ces pages un aperçu du programme de la suite de l’année, et
quelques informations sur les sujets « en cours », comme l’éco-école, ou la cantine.
Nous vous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année !
Les membres du bureau

LA RENTREE EN CHIFFRES
Ecole Maternelle :
112 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour (109 à la rentrée) : 34 « petits », 43 «
moyens », et 35 « grands » répartis en 4 classes (deux classes de « petits moyens » et deux
classes de « moyens grands »). L’effectif est similaire à celui de l’an passé.
Ecole Elémentaire :
Il y a 197 enfants scolarisés à l’école élémentaire, répartis dans 8 classes (une de plus que
l’an dernier) : 1 CP de 24 élèves, 1 CP/CE1 de 24 élèves, 1 CE1 de 25 élèves, 1 CE1/CE2
de 23 élèves, 1 CE2 de 24 élèves, 1 CM1 de 27 élèves, 1 CM1/CM2 de 25 élèves et 1 CM2
de 26 élèves.
Pour la rentrée prochaine, les prévisions sont semblables à celles de la rentrée 2019. Mais
ces prévisions n’intègrent pas les arrivées des enfants liées aux nouvelles constructions.
Nous n’avons en effet à ce jour aucune donnée à ce sujet.
UPPE :
L’UPPE compte cette année 56 adhérents : 18 membres « actifs », 15 membres
« sympathisants », et 23 membres « donateurs », qui représentent au total près de 25% 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 11 octobre dernier,
la participation a été de 35.41% et 34,83% respectivement en maternelle (74 votants / 209
inscrits), et en élémentaire (116 votants / 333 inscrits). Ces chiffres, qui continuent à baisser
d’année en année, se situent bien en-deçà de la moyenne nationale 2019-2020 pour le 1er
degré (48.15%).
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 2019-2020
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE
Le « Café de rentrée » :
C’est devenu un rendez-vous traditionnel : le
jour de la rentrée, le 2 septembre, nous avons
convié tous les parents à un « café de rentrée »
devant l’école élémentaire.
Un moment convivial pour se rencontrer ou se
retrouver, et démarrer l’année du bon pied !
Opération « Nettoyons la forêt » :
Le 29 septembre, une nouvelle opération
« Nettoyons la forêt » a été organisée, en
partenariat avec La Vie d’Orry, le soutien
des anciens membres de l’APSOM, et les
magasins E. Leclerc (qui fournissent gants,
chasubles et sacs poubelle, dans le cadre
dans leur campagne « Nettoyons la
nature »).
Une trentaine de personnes sont venues, malgré la météo très pluvieuse du jour.
Nous nous sommes concentrés sur les zones pour lesquelles le nettoyage était le plus
urgent, et nous sommes retrouvés ensuite autour d’un verre de l’amitié.
Merci et bravo à tous les bénévoles qui se sont mobilisés ! Nous proposerons peutêtre une nouvelle opération au printemps.
Soirée « Jeux de société » :
Vous avez été nombreux cette année encore à
participer à notre « soirée jeux », organisée en
partenariat avec Le Comptoir des Jeux de
Chantilly. Le vendredi 15 novembre, parents et
enfants ont pu essayer plusieurs jeux : de
stratégie, de mémoire, de logique, collaboratifs,
des casse-tête… Il y en avait pour tous les goûts,
et pour 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 neuvième 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 22 et 23 novembre
derniers.
Comme l’an passé, Éric a réalisé les clichés pour les 41 familles qui s’étaient
inscrites, et nous avons géré les tirages nous-mêmes.
Quelques nouveautés 2019 : le fond de Noël pour ceux qui le souhaitaient (merci au
Comité des Fêtes !), et l’acquisition du support pour le fond, et de matériel pour
l’éclairage. MERCI à tous les bénévoles qui se sont impliqués sur ce projet, dont les
bénéfices servent à financer les cadeaux de Noël aux enfants des écoles.
Festival du Livre :
L’édition 2018 avait très bien fonctionné… En 2019, l’UPPE s’est à nouveau
associée à l’école élémentaire pour organiser un « Festival du Livre » la semaine du
25 au 29 novembre.
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 1749,12 euros. 20% de cette somme (350 euros
environ) est reversée à l’école, sous forme d’une dotation de livres.
37 nouveaux ouvrages sont ainsi venus enrichir le fonds de la
bibliothèque.
Ateliers créatifs au Marché de Noël d’Orry :
L’UPPE a animé un stand « ateliers créatifs »
au Marché de Noël d’Orry, le dimanche 1er
décembre. Nous proposions aux enfants de
réaliser des décorations, des photophores, des
cartes de Noël… Et 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 6 décembre à 16h30
devant les deux écoles une vente de mini-viennoiseries
(offertes par la boulangerie Flament), dont la recette
(199,55€) 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 112 enfants de la maternelle, un petit livre
individuel : des livres de la collection « Poppy et Sam »
pour les Petits, « Colle les animaux : la ferme » pour les
Moyens, et « Monsieur et Madame dans l'espace » pour
les Grands.
Les 197 enfants de l’élémentaire ont quant à eux reçu :
- Une trentaine de jeux pour les classes : Alerte Astéroïdes,
Conjudingo, Deblok, Pagodes, Polyssimo, Crazy Sudoku,
Cube Puzzler Pro, Domino des heures, le Jeu du Parachute,
des puzzles, Multiplodingo, des Origami, Perspecto,
Questions réponses Planète Terre, Step by step, coffret de
magie et jeux de cirque ;
- Une dizaine de livres : Tom-Tom et Nana, Max et Lili, et
albums de Noël ;
- Des jeux de cour : ballons, élastiques, et cordes à sauter (42 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 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 2 février après-midi. Au programme : musique, jeux,
déguisements, maquillage… Venez nombreux, et déguisés !
La chasse aux œufs de Pâques :
Nous organisons une chasse aux œufs, le lundi de Pâques, le 13
avril après-midi. Rendez-vous sera donné en forêt aux familles
pour retrouver les chocolats dissimulés par le Lapin de Pâques !

La fête de fin d’année :
Cette année, nous avons décidé une fête de fin d’année commune avec
l’école élémentaire. Pour mutualiser nos énergies, et vous proposer tous
ensemble une journée autour de l’éco-école (voir page suivante) !
Bloquez déjà cette date importante : le samedi 20 juin.
Et n’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail si vous souhaitez participer à
l’organisation et à l’animation de cette journée !
Rendez-vous le mardi 14 janvier à 20h30 lors de notre prochaine réunion,
pour entamer la préparation de ces actions.

Toutes les idées, et bonnes volontés, sont bienvenues !
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DES NOUVELLES DE L’ECO-ECOLE, ET LES PROJETS 2020 !
L’an dernier, l’école élémentaire entamait une démarche « Eco-école », autour du thème de
la réduction des déchets. Plusieurs actions ont déjà été mises en place dans ce cadre, pour
sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des déchets. Pour rappel, c’est aussi le thème
qu’avait choisi l’UPPE pour sa fête d’été en mai 2019, pour accompagner et soutenir ce
beau projet.
Cette année, « l’éco-école » prend davantage d’ampleur encore, avec la participation du
PNR, en plus des partenaires habituels (dont l’UPPE). Diagnostics, interventions en classes,
installation d’une station de tri dans la cour, visite du centre de tri de Villers, mais aussi
réflexion sur les déchets de cantine, ou opération de ramassage des déchets jalonneront cette
année scolaire riche en expériences et enseignements pour nos petits éco-citoyens… et
leurs familles !
Plusieurs moments impliqueront aussi les parents
d’élèves, notamment l’organisation d’une journée « On
répare, on recycle » avec des ateliers pratiques (sur le temps
de l’école), une soirée d’échanges et de partages autour de ce
projet (à confirmer, en mars a priori), mais aussi la fête de
fin d’année du 20 juin !

TEMPS DE CANTINE A L’ELEMENTAIRE
La gestion du temps de cantine à l’école élémentaire est source de difficultés.
Certains enfants s’y montrent turbulents, voire pour certains insolents et
irrespectueux envers les adultes. Des faits de violences ont également été
constatés.
Plusieurs mesures ont donc récemment été prises pour ce qui est du temps des
« navettes » (gestion des aller-retour à la cantine, et récréation), en concertation avec le
personnel d’encadrement de ce moment, les enseignantes, la mairie et les parents d’élèves :
recrutement d’une personne supplémentaire (5 personnes donc au total), mise en place d’un
système de points de comportement et de sanctions similaires à celles appliquées durant le
temps scolaire, et mots dans les cahiers pour avertir les parents en cas de comportement
inadapté de l’enfant. Ces actions, instaurées depuis novembre, semblent améliorer la
situation de ce côté – même s’il faut rester vigilant et que certains cas continuent à poser
problème.
En revanche, la situation reste difficile pour le personnel du restaurant scolaire. Ils ne
sont que 4 pour gérer les enfants durant le service (3 en cas d’absence, ce qui représente une
personne seulement en salle, comme cela a été le cas récemment), et leur demande d’un
recrutement supplémentaire est restée sans réponse. Le personnel se trouve démuni, face à
d’énormes problèmes de discipline, et souffre d’un manque de respect, de soutien, et
de considération qui est inacceptable.
Il est donc urgent de réagir, et l’UPPE fera son maximum pour remédier à cette situation.
Nous tiendrons bien sûr les parents au courant de nos actions.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Lundi 6 janvier : rentrée des classes
Mardi 14 janvier (20h30) : réunion UPPE
Dimanche 2 février (après-midi) : Après-midi « Carnaval »
Mardi 4 février (18h30) : conseil d’école élémentaire
Du 15 février au 1er mars : vacances scolaires
Vendredi 6 mars (18h) : conseil d’école maternelle

Du 11 au 26 avril : vacances scolaires
Lundi 13 avril (après-midi) : chasse aux œufs de Pâques
Mardi 2 juin (18h30) : conseil d’école élémentaire
Vendredi 5 juin (18h) : conseil d’école maternelle
Samedi 20 juin : fête de fin d’année école élémentaire / UPPE
Vendredi 3 juillet : début des vacances d’été des enfants

Toute l’équipe UPPE vous souhaite de…

… Et vous donne rendez-vous en 2020 !
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