
 

 
 

 

 

 

 

Edition N°19 – Juillet 2021 

EDITORIAL 

L’année scolaire qui vient de se terminer aura encore été bien 

particulière. Dans ce contexte spécial, nous avons essayé de maintenir 

les liens, de rester présents, et de continuer à proposer des activités aux 

familles, sous des formes nouvelles. Les pages qui suivent reviennent 

sur ces actions, et vous présentent les premières informations et 

actualités de la rentrée. 

Merci à tous les bénévoles, partenaires et appuis qui ont fait vivre l’association cette 

année. Nous vous souhaitons un bel été, et vous donnons rendez-vous l’an 

prochain… Où nous espérons pouvoir à nouveau compter sur votre soutien !  

Laurence LOGGHE 
 

 

 

PAUSE MERIDIENNE : DES ACTIONS A MENER ! 

Le temps de la pause méridienne à l’école élémentaire est source de nombreuses 

difficultés. La situation s’est encore dégradée ces derniers temps et les problèmes 

d’insolence, de manque de respect, de violence physique ou verbale génèrent des 

tensions pour tous, et prennent des proportions que plus personne ne peut accepter. 

En lien avec la mairie, en charge de l’organisation et de l’encadrement de cette 

période, l’école, et les parents d’élèves, plusieurs actions seront menées dès la 

rentrée prochaine :  

• Modification et optimisation de l’organisation de ce moment (repas, appel…) ; 

• Rappels des règles et sanctions aux enfants en classe dès la rentrée ; 

• Mise en place d’une charte, et information aux parents sur les règles et 

sanctions ; 

• Poursuite des « commissions pause méridienne » rassemblant le(s) 

responsable(s) de l’accueil durant cette période, l’école, et des représentants 

des parents d’élèves. Une première réunion de ce type, que nous appelions de 

nos vœux depuis plusieurs mois, s’est tenue le 1er juillet dernier et a permis 

d’échanger de manière constructive, et de proposer déjà des idées et solutions.  

 

Tous les acteurs sont volontaires, mobilisés et attentifs, pour que ce temps de la 

pause méridienne s’apaise, et ne soit plus source de stress et de tensions pour le 

personnel, et pour les enfants. Mais nous aurons aussi besoin du relai et de l’aide de 

chacun d’entre vous pour faire passer le message auprès de vos enfants !  



 

 

LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER SEMESTRE  
 

Un quiz familial en ligne : « Qui veut gagner des bonbons » le 14 février :  

Nous avions réservé la date du 14 février pour organiser notre 

carnaval… Crise sanitaire oblige, celui-ci a dû être annulé. A la 

place, nous avons proposé une animation en famille, tous 

ensemble… mais à distance ! Un quiz familial, où petits et grands 

devaient répondre aux questions préparées spécialement pour 

l’occasion… 20 familles ont participé. A la clé pour les gagnants : 

deux beaux gâteaux de bonbons. Et pour tous, un lot de consolation 

gourmand.  Un grand merci à Michaël, et merci à Mme Aubry qui 

nous fait l’honneur d’être notre « invitée mystère » du jour… pour la 

plus grande joie des enfants !  

 

Une chasse aux œufs de Pâques « Jeu de piste » les 4 et 5 avril :  

Afin de pouvoir maintenir la chasse aux œufs dans le respect des 

contraintes sanitaires, nous avons proposé un jeu de piste dans Orry - 

des lapins et œufs à retrouver grâce à des indices, agrémenté de petits 

défis photos, et au terme duquel les enfants pouvaient récupérer leur 

sachet de chocolats.  L’animation s’est déroulée sur une journée et 

demi, afin de pouvoir faire participer chacun sans risquer de 

provoquer des regroupements. 79 familles ont joué le jeu : un beau 

succès !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelque chose de jaune, de grand, de surprenant, une ombre, une fleur ou une grimace… 

Les enfants se sont prêtés au jeu des défis photos ! 



LA JOURNEE « REDUISONS NOS DECHETS » du 19 JUIN : 
 

Il n’était pas possible cette année encore de prévoir un grand 

rassemblement, ni même une fête d’école. Mais nous avons souhaité 

tout de même proposer aux familles une journée ludique et 

pédagogiques, « décentralisée », et adaptable au contexte sanitaire 

et à ses règles (changeantes)…  

D’où cette « journée rallye », un peu partout dans Orry, avec l’aide 

et la complicité de nombreux partenaires, commerçants, associations 

et habitants, autour d’un thème qui nous est cher, à nous comme à 

nos enfants : la réduction des déchets !  

 

Au programme :  

• Une animation sur le tri, par le SMDO ; 

• Un atelier « fabrication de lessive écologique », animé par Créneau Emploi 

en partenariat avec la CCAC qui nous a accompagnés dans ce projet ; 

• Un stand d’échanges et d’informations sur la ruche, et le compost : Pascal 

Gaildrat, apiculteur orrygeois, et Annie Ocana, guide Nature et intervenante 

au PNR, ont échangé et partagé leurs connaissances et leurs pratiques avec les 

visiteurs et passants tout au long de la journée ; 

• Un stand animé par les enseignantes de l’école élémentaire, secondées par 

leurs élèves délégués, avec deux jeux du PNR, sur les matières premières et la 

frise chronologie des déchets ; 

• Un atelier « bricolage Zéro Déchet » où l’on pouvait fabriquer mangeoires à 

oiseaux et hôtels à insectes avec des boîtes de conserve et briques de lait. 

Sandrine d’Orry en Transition a préparé et géré cet atelier, aidée le jour J par 

plusieurs bénévoles ; 

• Un stand animé par Zéro Déchet Chantilly, l’Agitée du Bocal (boutique de 

vrac à Lamorlaye) et Orry En Transition, autour des bonnes pratiques du 

Zéro Déchet : une mine de conseils, d’astuces et d’accessoires pour réduire 

nos déchets chaque jour ! 

• Un jeu « Les petits sont les rois du tri » animé par Aurélie d’Orry Enfance ; 

• Une « Gratiferia » : un espace où vous avez pu donner jeux, jouets, livres et 

bocaux le matin, et venir vous servir gratuitement l’après-midi ; 

• Un grand jeu-rallye avec de jolis lots à gagner au tirage au sort (jeu, livres, kits 

« Zéro Déchet » avec bento, gourde et couverts réutilisables); 

• Différentes expositions, dans les rues, et les vitrines.  

 

Ce fut un beau moment de convivialité, de partage… et d’écologie ! Nous 

remercions sincèrement tous ceux qui ont, d’une façon ou d’une autre, participé 

à cette journée. 
 

 

 

 

 

  



 

LA JOURNEE EN IMAGES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LES EFFECTIFS ET CHANGEMENTS DE LA RENTREE :  

Du côté de l’école maternelle : 

136 élèves (43 PS / 51 MS / 42 GS) étaient inscrits début juin pour la rentrée 

prochaine, soit 13 enfants de plus qu’à la rentrée dernière, et 9 de plus qu’en cette fin 

d’année. Cela fera, avec 5 classes, une moyenne de 27,2 enfants par classe (pour 

rappel, une cinquième classe a été ouverte en septembre dernier).  

La structure de classes n’est pas encore connue.  

Du côté de l’école élémentaire : 

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

dernière, 206 en fin d’année) : 43 CP, 44 CE1, 42 CE2, 49 CM1, et 39 CM2. 

Une ouverture de classe a été sollicitée par l’école, avec l’appui de la mairie et de 

l’UPPE. En effet, avec les 8 classes actuelles, et en préservant des effectifs 

« raisonnables » sur les petits niveaux (pas plus de 25 ou 26 enfants dans les classes 

de CP et CE1), cela impliquait des classes de CM1 et CM2 à 30 élèves. Cette 

ouverture a été accordée début juillet. Cette neuvième classe permettra de revenir à 

une moyenne de 24,1 enfants par classe - avant les éventuelles futures inscriptions 

liées notamment aux livraisons de logements (48 logements Vieux Chemin de Coye 

en octobre 2021, et 33 à Montgrésin annoncés au premier trimestre 2022). 

La répartition de ces 9 classes n’est pas encore connue.  

Un nouvel enseignant rejoindra donc l’équipe, qui reste stable par ailleurs : en dehors 

de Mme FOUR, la décharge de Mme COQUEREAU, qui ne sera sans doute pas 

nommée sur Orry l’an prochain, toutes les autres enseignantes restent en place.  

 

 
 

 

 

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 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 ET NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

L’Assemblée Générale de l’UPPE s’est tenue le 5 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 2021-2022 est la suivante : 

- Présidente : Laurence LOGGHE 

Vice-président : Guillaume BAIJOT 

- Secrétaire : Pauline LEFEBVRE  

Secrétaire adjointe : Anne-Sophie POIRIER 

- Trésorière : Sabrine CAILLOIX 

Trésorière adjointe : Ophélie CAMPION  

- Membre du CA : Julie BETTEMBOURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Sabrine, Ophélie et Pauline, qui rejoignent l’équipe cette année !  

 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (SOUS RESERVE) : 
CAFE de Rentrée 

Le Jeudi 2 septembre à 8h30 

(Sur l’esplanade du centre culturel) 

 

REUNION D’INFORMATION 

Le mardi 14 septembre à 20h30 

 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Le vendredi 8 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 

 

D’autres événements et animations vous seront sans doute proposés dans le courant 

de l’année, en fonction de la situation et des bonnes volontés des bénévoles : soirée jeux, 

photos de famille, carnaval… 

A suivre à la rentrée et dans le courant de l’année ! 

 



 

 

ADHESIONS à l’UPPE pour 2021-2022 :  
 

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 bonnes… 

 

 
 

 

 
 

 

Et nous espérons vous retrouver dès la rentrée,  

pour notre Café de rentrée ! 
 

 

 

 



 


