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Edition N°20 – Décembre 2021 

EDITORIAL 

Ce 20ème numéro de l’Actu’UPPE (qui fête également ses 9 ans 

d’existence en ce mois de décembre !) revient sur les informations, 

événements et actualités de l’association et des écoles de ce début 

d’année. Il présente également les premiers projets des mois à venir, 

que nous espérons riches, qualitatifs, et conviviaux !  

En attendant de vous retrouver en 2022, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 

d’année !  

 Les membres du bureau 

LA RENTREE EN CHIFFRES 

Ecole Maternelle : 

134 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour : 42 « petits », 54 « moyens », et 38 « 

grands », répartis dans 5 classes. C’est encore une dizaine d’enfants de plus que l’an passé 

(et trois nouvelles arrivées sont à nouveau attendues à la rentrée de janvier). Avec 27,4 

enfants par classe, les effectifs sont donc chargés. Le recrutement d’une cinquième ATSEM 

à mi-temps à compter de janvier devrait soulager un peu l’équipe, mais la situation des 

effectifs de l’école reste à surveiller attentivement, dans un contexte d’augmentation très 

marqué !  

 

Ecole Elémentaire : 

Il y a 223 enfants scolarisés à l’école élémentaire (23 de plus qu’à la rentrée 2020-2021), 

répartis dans 9 classes – une neuvième classe ayant heureusement été ouverte à la rentrée de 

septembre. L’école compte 46 CP, 45 CE1, 43 CE2, 49 CM1 et 40 CM2. Pour la rentrée 

prochaine, la prévision actuelle est de 223 élèves.   

 

UPPE : 

L’UPPE compte cette année 67 adhérents (3 de plus que l’an dernier) : 22 membres 

« actifs », 20 membres « sympathisants », et 25 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 8 octobre dernier,  

la participation a été de 33.20% et 50,54% respectivement en maternelle (81 votants / 244 

inscrits), et en élémentaire (186 votants / 368 inscrits).  

A noter que pour la première année, les élections à l’élémentaire se sont tenues uniquement 

par correspondance. Un procédé qui sera reconduit l’an prochain (le bureau de vote 

« physique » étant quasiment pas fréquenté), et sans doute appliqué aussi à la maternelle.  

L’UPPE compte 7 délégués en maternelle (5 titulaires + 2 suppléants), et 12 en élémentaire 

(9 titulaires + 5 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 2021-2022 
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE 
 

Le « Café de rentrée » : 

C’est désormais une tradition le jour de la rentrée scolaire : le Café de rentrée de 

l’UPPE a eu un grand succès en ce 2 septembre. Vous êtes une centaine à avoir 

partagé ce moment convivial, et cette belle occasion de rencontrer de nouveaux 

parents, et de retrouver les anciens ! 

 

 

  

 

 

 

Les séances « Photos de famille » : 

Annulées l’an passé pour cause de confinement, 

les séances « photos de familles et fratries » ont 

fait leur retour cette année, pour leur dixième 

édition ! 28 familles ont fait réaliser 45 clichés par 

Éric, notre photographe préféré, lors des prises de 

vue des 26 et 27 novembre.  

Celles-ci ont eu lieu dans la salle Cyrano de l’espace culturel, et sur un nouveau 

fond acquis pour l’occasion. 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. 

 

« Gratiferia » : 

Après l’édition de juin dernier dans la cadre de la 

journée rallye « Réduisons nos déchets », nous 

avons proposé aux orrygeois une nouvelle 

« Gratiferia », un marché gratuit de jeux et 

jouets, le vendredi 3 décembre sur l’esplanade 

Anne-Lorraine.  

Vous avez été nombreux à donner lors des collectes, et à nous rendre visite sur le 

stand : MERCI d’avoir fait vivre cette opération, qui pourrait devenir récurrente (1 à 

2 fois par an ?), et MERCI aux bénévoles de l’avoir rendue possible !  
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE) 
 

Collecte Téléthon : 

Une boîte pour recueillir les dons pour le Téléthon 

était à la disposition de ceux qui le souhaitaient lors 

de notre Gratiferia du 3 décembre. 61,06€ ont ainsi 

été collectés, et seront intégralement reversés au 

Téléthon. Merci aux donateurs !   

 

Opération « Primtux » :  

Damien, d’Orry En Transition, a proposé fin novembre par le biais de 

l’UPPE (à l’occasion des collectes de la Gratiferia) de récupérer de 

« vieux » ordinateurs auprès des familles, et de leur restituer après 

avoir installé Primtux, un système d’exploitation éducatif, adapté aux 

enfants, et basé sur Linux. Une belle occasion de redonner vie à ces 

machines !  

Plusieurs familles en ont profité, et Damien reste disponible pour ceux qui le 

souhaitent… N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet !   

 

Nos autres actions : 

Outre l’organisation d’événements, l’UPPE reste mobilisée sur plusieurs sujets : 

organisation des élections, organisation de réunions (réunions plénières et réunions de 

bureau), interventions lors des réunions de rentrée, participation aux commissions 

(menus et cantine en ce début d’année), gestion des adhésions, préparation des 

actions / documents / affichages, préparation et présence aux Conseils d’Ecole (dont 

les comptes-rendus sont publiés sur notre site), animation du site internet, mails et 

informations aux adhérents et aux parents… Et, de façon générale, nous tâchons de 

rester présents et à l’écoute des écoles et des parents, au quotidien.  

 

Le « Nettoyage de la forêt » repris par Orry En Transition : 

Depuis 2015, l’UPPE (avec l’APSOM puis La Vie d’Orry) 

organisait cette opération une à deux fois par an. Nous avions 

ainsi pris la suite de ce qu’avait mis en place l’APSOM 

(association écologique orrygeoise, qui a été dissoute en 

2016), parce que nous souhaitions continuer à faire vivre 

cette action qui nous semblait importante, et porteuse de sens 

pour nos enfants.  

Nous sommes ravis qu’une jeune association, Orry En Transition, dont c’est 

davantage la vocation, reprenne en main cette opération. Nous avons transmis les 

dossiers, et espérons que les adhérents de l’UPPE et les familles d’Orry continueront 

à la soutenir, et à y participer massivement ! 
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NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE (SUITE ET FIN) 
 

Des cadeaux de Noël pour les enfants des deux écoles : 

Comme chaque année, le Père Noël a pensé à nos écoliers orrygeois…  

Aux 134 enfants de la maternelle, il a remis un petit livre individuel : Les Petits ont 

reçu une "Imagerie des Tout Petits", les Moyens une histoire de "Ptit Sami 

Maternelle", et les Grands un ouvrage de la collection "Mes premiers contes Fleurus". 

 

 

 

 

Les 223 enfants de l’élémentaire ont quant à eux reçu 49 articles : 

• Des jeux : Perplexus – Rebel, Uno, Pas de lézard, En 

quête de pépites, une Grande frise historique (4 puzzles 

de 100 pièces), un Bocal de réglettes, Cache noisettes !, 

Class time - la bataille des thèmes, Coffret mécanique 

72 pièces, Crazy cup+ l'extension, Cubissimo, Décode, 

Défis anglais, Dungeon Logic, Mathador Flash L2D, 

Pixel Tangram, Rush Hour ; 

• Des livres : Sami et Julie, Mortelle Adèle, Magdalena, 

Anatole Latuile, Insectes et Petites Bêtes ; 

• Des jeux de cour : ballons, élastiques, cordes à sauter. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

Nous envisageons l’organisation de plusieurs événements d’ici la fin de l’année scolaire : 

Un festival du Livre à l’école élémentaire du 28 février au 4 mars 2022 : 

Il n’a pas été possible de l’organiser l’an dernier en raison des 

restrictions sanitaires, mais nous avons pu la programmer en cette fin 

d’hiver. La présentation des livres aura lieu toute la semaine pour les 

enfants, et la vente ouverte aux parents se tiendra le vendredi 4 

mars au soir. 20% de la recette de la vente des ouvrages seront 

ensuite reversés à l’école sous forme d’une dotation de livres. 

  

La chasse aux œufs de Pâques : 

 
Cette chasse aux œufs pourrait se tenir le lundi de Pâques, le 18 avril 

après-midi (date à confirmer, car cela tombe au milieu des vacances 

scolaires). Si les conditions le permettent, rendez-vous sera donné en 

forêt aux familles pour retrouver les chocolats dissimulés par le Lapin de 

Pâques !  

 

Une fête de fin d’année : 

Il y a deux ans, 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 ludique, festive et pédagogique. Ce projet n’a pas pu voir le jour en juin 2020 et en 

juin 2021 en raison de la situation sanitaire. Si nous le pouvons cette année, c’est un projet 

que nous espérons toujours pouvoir mener à bien ! 

Autour de la cantine : 

Une visite des cuisines de la SAGERE (le prestataire qui fournit actuellement les repas) est 

prévue en janvier, en présence d’une représentante de l’UPPE.   

Nous souhaitons également travailler à la possibilité d’utiliser des serviettes en tissu au lieu 

des serviettes en papier à la cantine.   

Enfin, nous continuerons à être attentifs à la situation sur le temps de pause méridienne, qui 

s’est a priori apaisée depuis la rentrée et les échanges qui ont eu lieu entre tous avant et 

après les dernières grandes vacances. 

Mais aussi, si nous disposons du temps et des bras nécessaires… :  

Un quiz en ligne ou en présentiel pour les familles, une conférence, une soirée Jeux au 

printemps…  

Pour mener ces projets à bien, nous aurons besoin de soutien, et de 

nombreuses bonnes volontés… N’hésitez donc pas à participer ! 

Rendez-vous lors de notre première réunion de l’année 2022 le 26 JANVIER 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

 

Lundi 3 janvier : rentrée des classes 

Mercredi 26 janvier (20h30) : Réunion UPPE 

 

Du 5 au 20 février : vacances scolaires  

 

Vendredi 25 février (18h) : conseil d’école maternelle   

Mardi 1er mars (18h30) : conseil d’école élémentaire 

 

Vendredi 4 mars (16h30-19h) : vente du Festival du Livre à l’école élémentaire 

  

Du 9 avril au 24 avril : vacances scolaires   

Lundi 18 avril (après-midi) : chasse aux œufs de Pâques  

 

Vendredi 3 juin (18h) : conseil d’école maternelle  

Mardi 14 juin (18h30) : conseil d’école élémentaire 

  

Jeudi 7 juillet : début des vacances d’été des enfants  

 

 

 

 

                Toute l’équipe UPPE vous souhaite de… 

 

 

 

 

 

 

 

… Et vous donne rendez-vous en 2022 ! 


