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EDITORIAL
A l’approche des fêtes de fin d’année, ce numéro de l’Actu’UPPE est l’occasion de revenir
sur les actions de l’association du premier trimestre. Une période encore perturbée par la
situation sanitaire et les mesures qui en découlent, qui obligent à bien des ajustements, des
concessions, des chambardements…
Mais nous essayons toujours de faire au mieux, au service des familles et des écoles !
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année, en espérant une année 2021
riche en liens, en échanges, et en beaux projets…
Les membres du bureau

LA RENTREE EN CHIFFRES
Ecole Maternelle :
126 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour : 44 « petits », 38 « moyens », et 44 « grands ».
C’est une quinzaine d’enfants de plus que l’an passé (et deux nouvelles arrivées sont encore
attendues les prochains mois). Dès le printemps dernier, l’école et l’UPPE avaient alerté
l’Inspection sur cette augmentation de l’effectif et avaient demandé l’ouverture d’une cinquième
classe. Celle-ci n’a pas été décidée avant les congés d’été, et la rentrée s’est faite avec seulement 4
classes. Heureusement, une cinquième classe a été ouverte (après comptage de l’Inspection)
quelques jours après la rentrée.

Ecole Elémentaire :
Il y a 200 enfants scolarisés à l’école élémentaire, répartis dans 8 classes. L’école compte 38 CP, 40
CE1, 45 CE2, 39 CM1 et 38 CM2. 3 arrivées sont attendues en janvier (1 CE1 et 2 CE2). Pour la
rentrée prochaine, la prévision actuelle est de 209 élèves (hors impact de la livraison des logements
en constructions pour lesquels nous ne pouvons pas faire de prévisions).

Protocole sanitaire : Contexte oblige, cette rentrée a été marquée par un protocole sanitaire
particulier. Les équipes enseignantes, les parents et les enfants ont tous fait preuve de beaucoup
d’adaptabilité, et de compréhension !

UPPE :
L’UPPE compte cette année 61 adhérents (5 de plus que l’an dernier) : 22 membres « actifs », 9
membres « sympathisants », et 30 membres « donateurs », qui représentent environ 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 9 octobre dernier,
la participation a été de 34.38% et 45,24% respectivement en maternelle (77 votants / 224 inscrits),
et en élémentaire (152 votants / 336 inscrits).
L’UPPE compte 8 délégués en maternelle (5 titulaires + 3 suppléants), et 12 en élémentaire (8
titulaires
+
4
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 2020-2021
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE
Le « Café de rentrée » :
C’est sous le masque, et sur la nouvelle esplanade du
centre culturel, qu’a eu lieu notre traditionnel café de
rentrée ce 1er septembre.
Ce moment permet de rencontrer de nouveaux
parents, de retrouver les anciens, et de partager tous
ensemble un bon moment convivial !
Opération « Nettoyons la forêt » :
Le 27 septembre, une nouvelle opération
« Nettoyons la forêt » a été organisée en
partenariat avec la municipalité, avec la
présence à l’arrivée de la responsable du
service environnement de la CCAC, et avec
le soutien des magasins E. Leclerc (qui
fournissent gants, chasubles et sacs poubelle, dans
le cadre dans leur campagne « Nettoyons la
nature »).

Cette fois encore, la météo n’a pas été clémente… Mais une petite cinquantaine de
personnes ont tout de même répondu « présent » à ce rendez-vous écologique et
citoyen. Dont de nombreux enfants ! Si la situation sanitaire le permet, une nouvelle
opération aura lieu au printemps, le dimanche 21 mars 2021.
Opération « Jouons ensemble » :
En raison des dispositions sanitaires en
vigueur, nous n’avons pas pu cet automne
organiser notre « Soirée Jeux ». Afin de
proposer tout de même un moment
d’échange et de partage autour des jeux de société, nous avons invité les parents à
participer à une opération « Jouons ensemble ».
Le principe : envoyer par mail le nom de son ou ses jeu(x) préférés du moment.
Toutes les participations ont été compilées dans un document disponible sur notre
site. Et parmi les 14 familles participantes, 3 ont été tirées au sort et ont gagné un
jeu de société (Détective Charlie, King Domino et Les aventuriers du Rail Londres).
Le partenaire habituel de nos soirées Jeux, Le Comptoir des Jeux de Chantilly,
nous a également fait part de ses conseils, et nous a permis de faire bénéficier à tous
les participants et adhérents d’un code de réduction sur sa boutique (-5%).
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE)
Des remerciements pour Rose-Marie, la responsable du restaurant scolaire, à
l’occasion de son départ en retraite :
Rose-Marie, la responsable du restaurant scolaire, a pris sa
retraite ce vendredi 18 décembre. Elle avait tenu, avant son
départ, à préparer le chocolat chaud de Noël de
l’élémentaire, si apprécié et si cher aux enfants ! C’était la
23ème fois qu’elle le préparait pour eux…
L’UPPE l’a remerciée pour toutes ces années au service de
nos enfants et de leurs papilles, et lui a souhaité une belle
retraite… avec un petit présent gourmand !
Annulations « Covid » :
Après le mois de septembre, tous les événements prévus ont
dû être annulés. Les photos de familles, programmées en
novembre et pour lesquelles nous avions reçues les
inscriptions, n’ont pas pu avoir lieu pour cause de
confinement. De même, ni le Festival du Livre, ni la soirée
Jeux, ni la vente de mini-viennoiseries pour le Téléthon, ni
l’atelier du marché de Noël n’ont pu se tenir. Si nous le
pouvons, nous tâcherons de reporter certains d’entre eux
avant la fin de l’année scolaire.
Nos autres actions :
Si plusieurs événements ont été annulés, nos autres actions se sont poursuivies en ce
premier trimestre : organisation des élections, organisation de réunions (une réunion
plénière et deux réunions de bureau), gestion des adhésions, préparation des actions /
documents / affichages, préparation et présence aux Conseils d’Ecole (dont les
comptes-rendus sont publiés sur notre site), intervention auprès de l’Inspection quand
cela est nécessaire, animation du site internet, mails et informations aux adhérents et
aux parents… Et, de façon générale, maintien du lien avec les écoles, avec la mairie
et avec les parents, dans les diverses difficultés et problématiques du quotidien
rencontrées par chacun. Sachez que nous restons à votre écoute, et tâchons de vous
répondre au mieux !
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE ET FIN)
Des cadeaux de Noël pour les enfants des deux écoles :
Même si les traditionnelles sorties cinéma, ou grands rassemblements festifs n’ont pas

pu avoir lieu comme les autres années à l’approche de Noël, chacun a fait son
possible pour que la magie opère quand même ! Avec le soutien du Père Noël bien
sûr, qui, comme chaque année, est passé par Orry avant les vacances…
Aux 126 enfants de la maternelle, il a
remis un petit livre individuel : les petits
ont reçu « Petit Ours brun et les bisous »,
les moyens « Sami et Julie découvrent la
ferme », et les grands « La petite poule
rousse ».
Les 200 enfants de l’élémentaire ont quant à eux reçu 56 articles :
- Des jeux pour les classes : Educabul Calculo, puzzles, Plus
Plus, L’Atlantide, Rush Hour, Polyssimo, Mini Cube Plug
and Play, Addit, Cat Stax, Carte d’Europe magnétique,
Domino des fractions, Geosmart Geosphère, Les pierres de
Coba, Pig Puzzle, Utopia ;
- Des livres : Tom-Tom et Nana, Max et Lili, Sami et Julie,
Animal Jack, et une BD sur l’histoire de l’Oise ;
- Des jeux de cour : ballons, élastiques, cordes à sauter et jeu du parachute.

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 :
Le contexte sanitaire rend aujourd’hui difficile la planification des actions et des
événements…
Il semble très peu probable (voire impossible…) que l’après-midi Carnaval prévu le
dimanche 14 février puisse se tenir.
Nous espérons en revanche pouvoir organiser :
La chasse aux œufs de Pâques :
Cette chasse aux œufs se tiendrait le lundi de Pâques, le 5 avril
après-midi. Rendez-vous sera donné en forêt aux familles pour
retrouver les chocolats dissimulés par le Lapin de Pâques !

Une opération « Nettoyage (de Printemps) de la forêt » :
Celle-ci aurait lieu le dimanche 21 mars, au moment des Journées
« Hauts de France propres » organisées les 19, 20 et 21 mars.
Une fête de fin d’année :
L’an passé, nous avions décidé d’organiser 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.
Aucune date, ni formule n’a pu à ce jour être retenue pour 2021.
Mais si nous le pouvons, c’est un projet que nous espérons tous
pouvoir mener à bien !
… Et peut-être reporter certains événements qui ont été annulés en 2020 !
Ces projets sont évidemment soumis à l’évolution de la situation sanitaire et des
dispositions règlementaires qui seront en vigueur dans les prochains mois.
A ce jour, il nous est en outre impossible de pouvoir planifier une réunion plénière.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la suite, par mail,
et sur notre site Internet !
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Lundi 4 janvier : rentrée des classes
Mardi 9 février (18h30) : conseil d’école élémentaire
Du 20 février au 7 mars : vacances scolaires
Vendredi 12 mars (18h) : conseil d’école maternelle
Dimanche 21 mars : Opération « Nettoyage (de printemps) de la forêt) »
Lundi 5 avril (après-midi) : chasse aux œufs de Pâques
Du 24 avril au 9 mai : vacances scolaires
Vendredi 4 juin (18h) : conseil d’école maternelle
Mardi 8 juin (18h30) : conseil d’école élémentaire
Mardi 6 juillet : début des vacances d’été des enfants

Toute l’équipe UPPE vous souhaite de…

… Et vous donne rendez-vous en 2021 !
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