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Edition N°17 – Juillet 2020 

 EDITORIAL 

Nous sommes (enfin !) arrivés au terme de cette année scolaire, qui 

aura été spéciale. Eprouvante pour beaucoup, difficile, inhabituelle en 

tout cas… Nous espérons que vous pourrez profiter durant ces deux 

mois d’été d’un peu de repos, bien mérité.  

Si beaucoup des projets de l’association ont dû être annulés, ou reportés, nous 

avons tâché durant cette période de continuer à être présents pour les écoles, et 

les familles. Et nous sommes plein d’idées et d’énergie pour l’année prochaine, 

que nous souhaitons riche en rencontres, et en échanges !  

En attendant, nous vous laissons découvrir ici les faits marquants du semestre, et 

les infos et actualités de l’année à venir… où nous espérons pouvoir à nouveau 

compter sur votre soutien ! 

Laurence LOGGHE 
 

 

 

LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER SEMESTRE  
 

 

Intervention concernant le restaurant scolaire :  

L’UPPE a été sollicitée par le personnel du restaurant scolaire, sur les problèmes 

de discipline et de respect rencontrés sur le temps de la pause méridienne. Un 

dialogue a été engagé avec les parties prenantes, et un courrier a été adressé à 

tous les parents, ainsi qu’à la mairie, pour alerter sur cet état de fait, et faire des 

propositions pour améliorer la situation. Cette lettre reste disponible sur notre 

site internet.  

 

Après-midi « Carnaval » le dimanche 2 février :  

 

Le 2 février dernier, les enfants ont sorti leurs plus 

beaux déguisements, et ont profité en famille des 

animations proposées : musique, danse, karaoké, jeux 

musicaux (chaises musicales, bicyclette, statue), ou 

encore ateliers créatifs. Le goûter, avec les crêpes de 

circonstance, était offert par l’association. Un moment festif que nous avons pu 

partager ensemble, avant une période très particulière…  
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CRISE SANITAIRE 
 

Evénements annulés :  

En raison de la crise sanitaire, tous les 

événements qui avaient été planifiés 

pour la suite de l’année scolaire ont dû 

être annulés (voir ci-contre) : 

  

Ce n’est que partie remise, et nous 

rattraperons cela l’an prochain ! 

 

 

Réouverture des écoles :  
 

L’UPPE a participé aux réunions de préparation à la 

réouverture des écoles. Nous avons apporté notre aide 

et notre soutien, et avons participé à l’information des 

familles dans ce contexte particulier.  

 

Nous tenons à remercier : 

- Les enseignants, pour leur travail, leur suivi, leur 

présence (même à distance !), leur capacité d’adap-

tation et leur engagement auprès des élèves, et des 

familles ;  

- Les personnels des écoles (ATSEM, personnel de 

cantine, d’encadrement, de ménage) et les élus  

qui ont dû s’adapter aux contraintes du moment ; 

- Les bénévoles, grâce à qui la réouverture s’est passée dans de bonnes conditions :  

- Sylvie COQUERET, retraitée (ancienne ATSEM), qui a repris ses fonctions 

bénévolement à l’école maternelle depuis le 12 mai pour renforcer l’équipe ; 

- Bernard AUBRY, fidèle au poste chaque jour, matin et soir, et toujours avec le 

sourire (même sous le masque !), pour assurer la sécurité de nos petits ; 

- Nils BUREAU, qui a apporté son soutien à l’école élémentaire après la rentrée 

de mai (accueil des enfants, cours de sport, …).  

 

Tous ont reçu un petit pr ésent de la part des parents d’élèves.  

Nous en profitons pour remercier Jean-Claude LEJEUNE, 

ancien adjoint aux écoles, qui a laissé sa place fin mai, et qui est 

resté fidèle jusqu’au bout à son engagement au service de la 

jeunesse orrygeoise. Son implication, ses valeurs et son travail ont 

été précieux tout au long de ces années. 
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LES EFFECTIFS ET CHANGEMENTS DE LA RENTREE :  

Du côté de l’école maternelle : 

123 élèves (dont 43 PS) sont inscrits à ce jour pour la rentrée 

prochaine, soit 14 enfants de plus qu’à la rentrée dernière, pour 

une moyenne un peu supérieure à 30 enfants par classe.   

Une ouverture de classe a été sollicitée auprès de l’Inspection : la réponse est en 

attente, et ne viendra sans doute pas avant fin août. L’UPPE a soutenu cette demande 

en adressant un courrier à l’Inspection le 3 juillet dernier.  

Cette classe pourrait s’installer dans la salle où avait emménagé la bibliothèque, le 

temps des travaux du centre culturel : elle sera débarrassée et ré-équipée durant l’été.   

A ce jour, deux structures ont donc été envisagées :   

- Pour 4 classes : 1 classe de PS, 1 de PS/MS, 2 de MS/GS ;  

- Pour 5 classes : 1 classe de PS, 1 de PS/MS, 1 de MS, 1 de MS/GS et 1 de GS. 

Du côté de l’école élémentaire : 

200 élèves sont d’ores et déjà inscrits pour l'an prochain (contre 195 à la rentrée 

dernière) : 37 CP, 39 CE1, 44 CE2, 39 CM1, et 41 CM2.   

La répartition des 8 classes devrait être la suivante : une classe de CP, une classe de 

CP-CE1, une classe de CE1, une classe de CE2, une classe de CE2-CM1, une classe 

de CM1, une classe de CM1-CM2, et une classe de CM2.  

L’école accueillera une nouvelle directrice, Madame 

COQUEREAU. Bienvenue à elle ! Madame AUBRY, qui n’a 

pas sollicité le poste de direction, reprendra son poste 

d’enseignante à temps plein à l’école. Nous la remercions 

sincèrement pour ces 2 années de direction, riches en échanges 

et en collaborations heureuses, que nous avons beaucoup appréciés, et serons ravis de 

poursuivre… Sous une autre forme !  

D’autre part, Mesdames MERCIER, TRIBOUT, PASTORET et M. LEGRAND 

quitteront l’école : nous les remercions pour cette année scolaire, et leur souhaitons 

une bonne continuation ! L’équipe accueillera une nouvelle enseignante, Madame 

TROVA, à qui nous souhaitons la bienvenue.  

Sur les nouveaux logements, et leurs conséquences sur les effectifs des écoles : 

A ce jour, l’impact des logements qui seront prochainement livrés Avenue du 18 Juin 

est très faible sur les effectifs des écoles. Aucun nouvel enfant n’a été recensé pour 

les 2 tiers des futurs habitants dont la situation familiale est connue. Toutefois, la 

situation reste à surveiller, Avenue du 18 Juin, mais aussi rue d’Hérivaux, où 10 

maisons en location seront bientôt livrées, et Vieux Chemin de Coye, où la 

construction de 48 logements locatifs est en cours.  
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NOUVEAU CENTRE CULTUREL 

L’esplanade du nouveau centre culturel, permettant le passage entre les deux écoles, 

est ouverte depuis le 3 juillet.   

D’autre part, il a été suggéré au dernier Conseil d’école que le fonds 

documentaire de l’élémentaire soit transféré dans la nouvelle 

médiathèque, ce qui permettra de mieux valoriser et mutualiser ce 

fonds ; et aux enfants de fréquenter le lieu. La décision se fera en 

fonction de l’espace disponible.  
 

 

PLAN DE CRISE  

Il est impossible de dire à ce jour quelles conditions sanitaires seront en vigueur à la 

rentrée, et dans les semaines qui suivront. Il a toutefois été décidé avec les écoles, la 

mairie et l’UPPE de mettre en place un « Plan de crise » - recensement des espaces 

et personnes mobilisables, réflexion sur les scenarii possibles -, qu’il sera possible de 

déployer et/ ou d’adapter au besoin. Une première réunion se tiendra fin août.  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ET NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

L’Assemblée Générale de l’UPPE s’est tenue le 4 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 2020-2021 est la suivante : 

- Présidente : Laurence LOGGHE 

Vice-président : Guillaume BAIJOT 

- Secrétaire : Julie BETTEMBOURG 

Secrétaire adjointe : Anne-Sophie POIRIER 

- Trésorière : Marie-Odyle DEDECKER 

Trésorière adjointe : Céline NAVERO MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

Yannick BRESSAN quitte le poste de vice-président qu’il occupait depuis 2018. 

Merci à lui pour sa présence au Bureau durant ces deux années !  

Et bienvenue à Céline, qui rejoint l’équipe cette année.  
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (SOUS RESERVE DE LA SITUATION SANITAIRE) : 
 

CAFE de Rentrée 

Le Mardi 1er septembre à 8h30 

(Sur l’esplanade du nouveau centre culturel) 

 

REUNION D’INFORMATION 

Le vendredi 18 septembre à 20h30 

 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Le vendredi 9 octobre (date à confirmer) 
 

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 » 2020 - 2021 : 
Voici quelques dates et événements prévisionnels pour l’an prochain… Un programme 

sous réserve de la situation sanitaire, et qui sera à compléter en cours d’année ! 

 

NETTOYAGE DE LA FORET : 

Dimanche 27 septembre au matin 
 

SOIREE JEUX 

Mardi 10 novembre de 17h à 20h 
 

SEANCES « PHOTOS DE FAMILLE » 

Vendredi 13 et samedi 14 novembre 
 

MARCHE DE NOEL 

Dimanche 6 décembre 
 

APRES-MIDI CARNAVAL 

Dimanche 14 février 
 

CHASSE AUX ŒUFS 

Lundi 5 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 2020-2021 :  
 

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 nous reste à vous souhaiter à tous de : 

 

 
 

 

 
 

Et nous espérons pouvoir vous retrouver dès la rentrée,  

pour notre Café de rentrée ! 
 



 

 

 

 

 


