
Chers parents,  
 

Merci de prendre quelques minutes de votre temps  

pour lire ces quelques lignes et remplir le bulletin ci-joint : 

L’ « Union des Parents Pour l’Ecole » (ou « UPPE ») est une association de parents 
d’élèves libre, indépendante des fédérations nationales, autonome, gérée par 
des parents bénévoles d’Orry-La-Ville. 

L’UPPE présente chaque année une liste de parents volontaires pour représenter 
les familles et siéger aux conseils d’école. Nous avons ainsi développé de bonnes 
relations avec tous les acteurs du système : les enseignants, les élus de la 
commune, l’inspection d’académie, avec qui nous essayons de travailler de façon 
respectueuse et constructive, en privilégiant le dialogue et la concertation. 

Nous organisons également différentes manifestations à destination des enfants 
et de leurs familles, pour que vos enfants s’amusent ensemble, s’instruisent, et 
gardent de bons souvenirs de leur jeunesse à Orry-La-Ville. 

Pour cela, nous avons besoin de votre soutien ! 

L’équipe s’articule autour d’une vingtaine de fidèles, qui donnent de leur temps 
pour faire vivre l’association, et qui ont besoin de se sentir soutenus ! 

Chacun peut nous apporter son soutien sous différentes formes :  

- En s’impliquant dans la gestion de l’UPPE, et/ou comme parent délégué (actif) ; 

- En donnant de son temps pour aider ponctuellement (sympathisant) ; 

- Ou en apportant un soutien financier à l’association (donateur). 

Remplir le bulletin ci-contre, 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 les acteurs du système. C’est enfin nous donner les moyens de 
poursuivre et développer nos actions. 

Nous vous remercions par avance pour votre soutien ! 
 

IMPORTANT : Les parents désirant siéger au conseil d’école (maternelle et/ou 
élémentaire), doivent nous contacter (par mail) au cours des trois premières 
semaines de septembre (les élections des délégués ont lieu début octobre) 
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