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EDITO
L’année scolaire qui se termine aura été l’occasion de retrouver un peu plus de « présentiel »,
d’échanges, de rencontres, de moments de convivialité. Ce nouveau numéro de l’Actu’UPPE
revient sur les événements que nous avons proposés ces derniers mois, grâce à l’énergie, aux
idées et à l’investissement des bénévoles, qui méritent de chaleureux remerciements !
Ces quelques pages reviennent aussi sur les projets réalisés et en cours qui concernent la vie
des écoles, sur l’actualité de l’association et sur les premiers rendez-vous et informations de
la rentrée.
Rendez-vous l’an prochain donc, et d’ici là, nous vous souhaitons un très bel été !

Laurence Chermet

LES EFFECTIFS ET CHANGEMENTS DE LA RENTREE
Du côté de l’école maternelle :
138 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine (ils étaient 136 élèves à la rentrée
dernière) : 37 PS, 48 MS, 53 GS. L’ouverture d’une sixième classe en septembre a été décidée
en début d’année, ce qui permettra de soulager les effectifs, qui étaient très chargés cette
année.
La répartition envisagée par classe est la suivante : 1
classe de PS (24), 1 classe de PS/MS (13+11), 1 classe de
MS (24), 1 classe de MS/GS (13+10), 2 classes de GS (1
de 22 élèves et 1 de 21).

Du côté de l’école élémentaire :
221 élèves sont d’ores et déjà inscrits pour l'an prochain (219 à la rentrée dernière) : 36 CP,
50 CE1, 45 CE2, 40 CM1, et 49 CM2. La répartition envisagée des 9 classes est la suivante : 1
CP, 1 CP/CE1, 1 CE1, 1 CE1/CE2, 1 CE2, 1 CE2/CM1, 1 CM1 et 2 CM2.
Il y aura 1 poste à pourvoir (celui occupé cette année par Mme BONTANT), en
plus du poste de ZIL (la titulaire remplaçante actuelle quitte le département),
ainsi que la décharge de Mme COQUEREAU (il n’est pas certain que Mme
CAUSSADE restera sur le poste, la décision est en attente). Il n’y aura pas de
changement dans le reste de l’équipe.
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NOS ACTIONS DEPUIS FIN JANVIER

« Festival du Livre » à l’école élémentaire
11 mars 2022

Une « exposition-vente » s’est tenue dans le
cadre du Festival du Livre organisé à l’école
élémentaire par l’UPPE et les enseignantes.
20% de la recette de la vente des ouvrages, qui
s’est élevée à 2 950,96 euros, ont été reversés
à l’école sous forme d’une dotation de livres.
Les enseignantes ont ainsi pu sélectionner
plusieurs livres (pour une valeur totale de
590,19 euros), qui sont venus enrichir les fonds
des classes.

Grand défilé du Carnaval
26 mars 2022

L’UPPE avait donné rendez-vous aux familles
pour un défilé de carnaval dans les rues
d’Orry. Tous les ingrédients étaient réunis
pour qu’il soit réussi : le soleil, la bonne
humeur des participants venus très nombreux
pour l’occasion, et les percussions du Boran
Batucada Band, et des musiciens de Fosses,
qui, sous la houlette de Youri Réquéna, nous
ont proposé un magnifique spectacle, rythmé
et festif !

Chasse aux œufs
14 avril 2022

Cette année, la chasse aux œufs a pu retrouver
son format « traditionnel », avec le passage du
Lapin de Pâques en forêt d’Orry. Le soleil était au
rendez-vous, comme Woofie, notre mascotte…
pour le plus grand bonheur des enfants ! Ils ont
été 110 à participer (50 « petits », 35 « moyens » et
25 « grands »), et ont retrouvé en forêt les 760
œufs qui ont été partagés entre tous. Un goûter a
ensuite été offert à tous les participants.
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Les « Orrympiades »
Dimanche 15 mai 2022

Pour la première année, nous avons organisé des « Orrympiades » : une
compétition « olympique » avec des épreuves à réaliser en famille !
40 équipes, soit plus de 130 participants, se sont donc affrontées autour de
10 épreuves dans la cour de l’école maternelle, sous le soleil, et dans la bonne
humeur !
Au programme : des jeux de lancers, des buzzer, un jeu de mémoire, des bâtonnets et des
gobelets à ne pas faire couler, une queue de l’âne, des parcours (avec de l’eau, dans des sacs
ou avec les pieds liés). L’épreuve finale, un chamboule-tout a permis de départager les exaequo.
Au terme de la compétition, les 3 premières équipes sont montées sur le podium, et ont
remporté un gâteau de bonbons. Tous les participants ont également reçu un petit cadeau :
une médaille, et un sachet de bonbons.
Ceux qui le souhaitaient sont ensuite restés sur place pour le pique-nique. L’UPPE a offert les
boissons et le dessert.
Merci aux bénévoles, aux participants, et à Orry Enfance qui nous a préparé de jolies
décorations thématiques !
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Fête de l’école élémentaire
Samedi 11 juin 2022

L’UPPE a apporté son aide aux institutrices de l’école élémentaire pour
l’organisation de la fête de l’école du 11 juin dernier, qui a été l’occasion
d’accueillir parents et enfants autour de jeux picards, d’un stand
restauration et du spectacle des élèves.
Une tombola a permis de récolter des fonds pour l’école grâce au soutien
de plusieurs commerçants d’Orry-La-Ville et des alentours, qui ont offert
de nombreux lots.

La borne photo a connu un grand succès :
enfants, parents et enseignantes ont ainsi
immortalisé de beaux moments !
Et pour la première fois, des gobelets aux
couleurs de l’école ont également été
vendus au profit de la coopérative. Un joli
souvenir pour les enfants.
En outre, le soleil était de la partie pour ce
rendez-vous convivial et attendu de tous !

PROJET COUR D’ECOLE MATERNELLE
En juin 2021, une paysagiste du PNR était
venue sur place, pour faire des propositions
concernant la végétalisation de la cour de
l’école maternelle. Outre l’esthétique,
l’enjeu est aussi écologique… et thermique :
cet espace devient une véritable étuve dès
qu’il faut chaud, et l’absence de zones
d’ombre le rend alors très inconfortable.
Une réunion organisée par la mairie a eu lieu à l’école le 16 juin dernier, pour reprendre les
propositions qui avaient été faites par le PNR l’an passé, et recueillir le retour des
enseignantes, du service espaces verts, et des parents à leur sujet.
Plusieurs observations ont été faites, qui doivent être remontées au PNR pour obtenir une
« version 2 », et étudier les modalités, et possibilités de mise en œuvre en fonction des
budgets qui pourront – ou pas – être dégagés pour ce projet.
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DES SERVIETTES EN TISSU A LA CANTINE
La proposition de permettre aux enfants de l’élémentaire d’apporter des serviettes en tissu
à la cantine, à la place d’utiliser des serviettes jetables, avait été faite en conseil d’école en
début d’année scolaire. Relayée en Commission Menus, et évoquée également en Conseil
Municipal Jeunes, cette idée a été mise en œuvre après les vacances de Pâques.
Une réunion avec l’ensemble des parties prenantes avait permis d’en
définir les modalités. Il fallait définir la « procédure » (pour les
parents, les enfants, le personnel de cantine et l’école), et mettre en
place un meuble en cantine pour que les enfants puissent y laisser
leurs serviettes pour la semaine. Il a été décidé de déployer une
solution simple et peu onéreuse, afin de pouvoir la mettre en place
rapidement, en test.
Ainsi, des casiers à bouteilles en polystyrène ont été achetés par
l’UPPE, qui s’est chargée de la construction d’un meuble (avec du
matériel de récupération) pour qu’ils puissent être installés sans être
posés au sol.
Le fonctionnement du dispositif, qui avait été défini en lien avec la responsable de la pause
méridienne et l’école, a été expliqué dans un document que nous avons réalisé, et qui a été
diffusé aux enfants et aux parents.
L’opération a été un succès : il a fallu fabriquer un second meuble moins
d’un mois après le lancement du projet, car le premier (48 places) était
plein !
Une réunion prévue début juillet (Commission Cantine) sera l’occasion
de faire le bilan de cette phase de lancement, et de définir les
ajustements pour pérenniser le projet à la rentrée prochaine.

INFO : NOUVEAU MARCHE CANTINE
Le marché de cantine actuel, détenu par la SAGERE, prend fin en juillet. L’UPPE a participé à
une réunion fin mars pour faire part à la mairie des observations des parents sur le projet
d’appel d’offre : part de produits frais, bio et de qualité, composition des repas, et contenants
pour la livraison et la chauffe en particulier.
La phase de candidature est close depuis le 7 juin, et la CAO
(Commission d’Appel d’Offres) doit se réunir le 11 juillet prochain.
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PREPARONS LA RENTREE PROCHAINE !
Assemblée Générale de l’UPPE et nouveau conseil d’administration :
L’Assemblée Générale de l’UPPE s’est tenue le 23 juin dernier. Après la présentation du
rapport moral et financier de l’année, il a été procédé au renouvellement du Conseil
d’Administration. En voici la composition pour l’année 2022-2023 :
-

Présidente : Laurence CHERMET
Vice-président : Guillaume BAIJOT

-

Secrétaire : Pauline LEFEBVRE
Secrétaire adjointe : Anne-Sophie
POIRIER

-

Trésorière : Sabrine CAILLOIX

-

Membres du CA : Julie BETTEMBOURG
Laetitia SARTHOU-MOUTENGOU

Bienvenue à Laetitia, qui rejoint l’équipe cette année, et merci à Ophélie (qui quitte Orry) pour
ces années passées à nos côtés !

Adhésions 2022-2023 :
Nous solliciterons les adhésions pour l’année 2022-2023 à partir de la rentrée. Les modalités
restent inchangées, et vous garderez la possibilité de nous soutenir sous différentes formes :
- En vous impliquant dans la gestion de l’UPPE, ou en participant aux conseils d’école comme
parent délégué (membre actif) ;
- En donnant de votre temps pour nous aider ponctuellement (membre sympathisant) ;
- Ou simplement en apportant un soutien financier à l’association (membre donateur).
En plus des bulletins papier et de la possibilité de cotiser par chèque comme habituellement,
nous vous proposerons cette année celle d’adhérer et de payer en ligne, via la plate-forme
« Yapla ».
Nous espérons que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien, qui marque
votre engagement à nos côtés, donne à l’association plus de poids et de légitimité dans ses
échanges avec nos interlocuteurs (académie, mairie, enseignants), et nous donne les moyens
de poursuivre nos actions !
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Les prochains rendez-vous à noter dans votre agenda :

Jeudi 1er
septembre
8h30

Vendredi 7
octobre

Mardi 13
septembre

CAFE de Rentrée
Sur l’Esplanade Anne-Lorraine

Réunion d’information

20h30

Les parents désirant siéger au conseil d’école
(élémentaire et/ou maternelle) doivent nous contacter
au cours des 3 premières semaines de septembre.
Notre adresse mail : uppe.orry@gmail.com

Elections des représentants
des parents d’élèves

Date à confirmer

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, chasse aux œufs, gratiferia, carnaval…
A suivre à la rentrée et dans le courant de l’année !

D’ici là, toute l’équipe vous souhaite
un bel été et de bonnes vacances,
et espère vous retrouver le 1er septembre
à l’occasion du Café de rentrée !
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