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Edition n°22 – Décembre 2022 

EDITO  

En décembre 2012, le premier numéro de l’Actu’UPPE voyait le jour… Il souffle donc aujourd’hui sa 

10ème bougie, avec toujours pour vocation de revenir sur les actions et événements réalisés, de 

présenter les projets en cours et à venir… Et de laisser une trace de l’actualité de l’association et de la 

vie autour des écoles à Orry !  

Nous espérons que vous apprécierez sa lecture, et restons à l’écoute de vos suggestions.  

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année !  

Laurence Chermet 

 

 

A l’école Maternelle : 

137 enfants sont scolarisés en maternelle à ce jour : 37 « petits », 49 « moyens », et 51 « grands ». 

L’effectif est presque similaire à celui de l’an dernier, mais une sixième classe a heureusement ouvert 

ses portes en septembre, permettant de soulager les classes qui étaient surchargées l’an passé. Pour 

la rentrée 2023-2024, 120 enfants sont attendus à ce jour.  

A l’école Elémentaire : 

Il y a 219 enfants scolarisés à l’école élémentaire (4 de moins qu’à la rentrée 2021-2022), répartis dans 

9 classes. L’école compte 37 CP, 49 CE1, 45 CE2, 40 CM1 et 48 CM2. Pour la rentrée prochaine, la 

prévision actuelle est de 222 élèves. 

UPPE : 

L’UPPE compte cette année 66 adhérents (1 de moins que l’an dernier) : 18 membres « actifs », 17 

membres « sympathisants », et 31 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 7 octobre dernier, la participation a été de 

39.52% et 51,04% respectivement en maternelle (98 votants / 248 inscrits), et en élémentaire (196 

votants / 384 inscrits). 

Comme l’an dernier, les élections à l’élémentaire se sont tenues uniquement par correspondance. 

L’année prochaine, ce système sera en place pour les deux écoles, puisque la maternelle l’a également 

voté lors du premier conseil d’école de l’année scolaire.  

L’UPPE compte 7 délégués en maternelle (6 titulaires + 1 suppléant), et 10 en élémentaire (9 titulaires 

+ 1 suppléant). Ils vous sont présentés en page suivante. Ils sont à votre écoute. N’hésitez pas à les 

solliciter. 

LA RENTREE EN CHIFFRES 
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VOS REPRESENTANTS AUX CONSEILS D’ECOLES POUR L’ANNEE 2022-2023 
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Le café de rentrée :  

Le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée 

scolaire, nous avons proposé aux parents de 

se rencontrer et de se retrouver lors d’un Café 

de rentrée, sur l’Esplanade Anne-Lorraine. Un 

moment sympathique et convivial qui permet 

aussi de présenter et de faire découvrir l’UPPE 

aux familles ! 

 

La Soirée Jeux :  

Le vendredi 14 octobre, nous avons renoué avec la tradition 

de la « Soirée Jeux », qui n’avait pas pu être organisée ces 

deux dernières années en raison des restrictions sanitaires. 

Pour cette édition 2022, c’est la boutique « Le repaire des 

Joueurs » de Senlis (tenue par un orrygeois) qui a été notre 

partenaire, et a permis aux familles de découvrir et d’essayer 

de nombreux jeux de société. Un code de réduction valable 

dans la boutique et sur son site a été communiqué à 

l’ensemble des adhérents suite à cette opération.  

 

Les séances « Photos de famille » :  

La onzième édition des séances photos de famille et de fratries a eu 

lieu les 18 et 19 novembre, à la médiathèque. 33 familles ont 

participé, et ont fait réaliser 51 clichés par Éric, notre photographe-

bénévole de talent !  

MERCI à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de ce projet, 

dont les bénéfices servent à financer les cadeaux de Noël aux enfants 

des écoles.  

 

La Gratiferia :  

Une nouvelle édition de la « Gratiferia », marché gratuit de jeux et de 

jouets, a été organisée le samedi 10 décembre. Les jeux et jouets 

collectés auprès des familles ont été mis à disposition des visiteurs, 

pour permettre le ré-emploi. Les objets qui sont restés à l’issue de la 

Gratiferia seront déposés en recyclerie ou donnés à des associations.  

MERCI à tous ceux qui ont fait don de jeux et jouets pour cette 

occasion, à ceux qui sont passés nous rendre visite sur le stand, et aux 

bénévoles qui l’ont organisée et animée !  

NOS ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE 
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Des actions pour le Téléthon :  

En marge de la Gratiferia et de la course nocturne « Orrynight » organisée par l’Orrygeoise qui a été 

notre partenaire dans cette action, plusieurs animations ont été proposées au profit du Téléthon :  

• Une urne de collecte, associée à un "défi collecte" accessible en ligne  

• Une fresque collective "Mon prénom en couleurs" : vous étiez invités à inscrire votre prénom 

sur une grande affiche aux couleurs du Téléthon 

• Une vente d'objets et de cartes de vœux réalisée par les enfants à Orry Enfance  

• Un défi "corde à sauter" et un concours de jongles organisés par l'école élémentaire  

Mais aussi : un défi "vélo" organisé par l'Orrygeoise, 1€ reversé au Téléthon pour toute inscription à la 

course, et des intermèdes musicaux proposés par Music'Orry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 euros ont été récoltés dans les urnes, auxquels d’ajoutent les 60 euros de la collecte en ligne, et 

les 200 euros ramenés par les actions de l’Orrygeoise. Soit un total de 397 euros au profit du 

Téléthon !  

MERCI AUX BENEVOLES ET AUX DONATEURS ! 

 

Un appel aux dons de jeux pour les classes de l’école maternelle :  

L’UPPE a organisé un appel aux dons, à la demande des enseignantes de l’école 

maternelle, qui étaient à la recherche de jeux de construction et puzzles pour 

leurs classes. Cet appel a été entendu par les familles et les orrygeois que nous 

remercions vivement, comme l’ont fait également l’école et les enfants !  
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 Des cadeaux de Noël pour les enfants des deux écoles :  

Comme chaque année, le Père Noël avait dans sa hotte des présents pour les enfants de nos écoles :  

A la maternelle, pour la première année, ce sont 13 jeux et jouets de classe (et non des cadeaux 

individuels) qui ont été offerts aux enfants :  

Coffret élevage de Blob, Jeu de société l'arbre 

d'équilibre Badaboom chat, Robot Build it géant 

81 pièces, Jeu de construction Piks medium kit, 

Bateau pirate Happyland, Mallette Geoform, Jeu 

Smartwax les acrobates du cirque, 80 blocks à 

construire et 1 plaque, Puzzle Loup Anniversaire, 

Jeu de construction Piks big kit, Coffret de 3 

instruments de musique, Globe illustré lumineux 

 

 

 

 

 

 

A l’école élémentaire, les enfants ont reçu 67 articles :  

* Des jeux : Skyjo, Qwirkle Cartes, Cartatoto 

multiplications, Tableau magnétique GM Mag Pad, Speed 

Bows, Pixel tangram, Cubologic, Cube Duel, IQ Love, 

Cubissimo, Perles à repasser  

* Des jeux de cour : 6 mini parachutes duo, ballons, cordes 

à sauter, élastiques 

* Des livres : Ajax, Comment Wang-Fô fut sauvée, Drôle de 

samedi soir, La belle et la bête, La petite fille aux 

allumettes, Le coupeur de mots, Le tour de France de la 

famille Oukilélé, Max et Lili, Mortelle Adèle, Promenade de 

Quentin Blake au pays de la poésie française, Waluk, la 

grande traversée 

 

 

 

 

 

Comme d’habitude, le Père Noël a confié l’achat des cadeaux aux lutins de l’UPPE. La 

municipalité a contribué à leur financement à hauteur de 41%, le reste a été financé par l’UPPE. 
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SPECIAL « CANTINE »  

A la rentrée, nous avons réalisé et diffusé aux familles des enfants de l’école 

élémentaire un guide d’informations pratiques sur la cantine : 

organisation, informations générales, paniers repas et serviettes en tissu. 

Celui-ci reste disponible sur notre site internet.  

 

Durant l’été, l’UPPE a acheté 3 filets de rangement pour les serviettes en 

tissu qui ont été installé à la cantine avant la rentrée. Ils sont venus 

compléter les deux meubles « casiers » que nous avions fabriqués l’an 

dernier. Chaque enfant peut donc ainsi disposer d’un emplacement.   

 

Par ailleurs, l’UPPE a lancé un groupe de réflexion et de travail autour d’une cantine 

plus durable, plus responsable, et plus confortable pour les enfants et les encadrants. 

Une première réunion s’est tenue le 29 novembre pour poser les bases de ce groupe 

et ses objectifs. La prochaine réunion est prévue le mardi 7 février à 20h30 : si vous 

êtes intéressé par le sujet, n’hésitez pas à y participer !  

Nous avons également participé à la Commission Cantine dont nous avions sollicité la tenue lors du 

premier conseil d’école élémentaire du 18 octobre, suite en particulier au mouvement de grève du 

personnel de surveillance du jeudi 6 octobre, et pour qu’un bilan soit fait sur le fonctionnement de la 

pause méridienne depuis la rentrée. Cette commission a finalement eu lieu le 12 décembre. Nous y 

avons notamment appris qu’une 7ème personne avait été recrutée pour la surveillance des enfants 

après les vacances de Toussaint, et qu’il était envisagé de « déménager » les paniers repas afin de ne 

plus chauffer la salle multi-activités. Un sujet qui reste à suivre…  

 

 

LES GILETS ROSES DE L’UPPE !  

Nous avons acquis en novembre des chasubles UPPE : désormais les bénévoles sont 

reconnaissables à leurs beaux gilets roses !  

 

 

NOS AUTRES ACTIONS :  

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

élections, organisation de réunions (réunions plénières, réunions de bureau, groupes de travail comme 

présenté ci-dessous), interventions lors des réunions de rentrée des deux écoles, 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…  
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Nous envisageons l’organisation de plusieurs événements d’ici la fin de l’année scolaire : 

Un Festival du Livre à l’école élémentaire la semaine du 23 au 27 janvier :  

C’est une action qui avait très bien fonctionné l’an passé, et que nous allons 

renouveler en janvier prochain, en collaboration avec les enseignantes de 

l’école. La présentation des livres aura lieu toute la semaine pour les enfants, et 

la vente ouverte aux parents se tiendra le vendredi 27 janvier au soir. 20% de 

la recette de la vente des ouvrages seront ensuite reversés à l’école sous forme 

d’une dotation de livres. 

Le Carnaval :  

Si nous avons suffisamment de « bras » et que les conditions le permettent, nous 

envisageons de proposer à nouveau un défilé de carnaval, peut-être le dimanche 

12 mars… La date reste à confirmer !  

 

La chasse aux œufs de Pâques : 

 

Elle devrait se tenir le lundi de Pâques, le 10 avril. Le lapin pourrait passer cet 

après-midi là pour déposer quelques chocolats en forêt pour les enfants…  

 

 

 

Nous participerons également comme l’an passé à l’organisation de la fête de fin d’année de 

l’école élémentaire qui se tiendra le samedi 3 juin.  

Et proposerons peut-être une journée festive le 7 ou le 8 mai…  

 

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  

le mardi 24 janvier à 20h30 

 

  

PERSPECTIVES ET PROJETS DE L’ANNEE 
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scolaires 

 

 

Toute l’équipe de l’UPPE vous souhaite de 

Joyeuses fêtes de fin d’année… 

 

Et vous donne rendez-vous en 2023 ! 

3  Rentrée des classes 
24 20H30 Réunion UPPE 
27  Vente « Festival du Livre » à l’école élémentaire 

   

7  Réunion du groupe de travail « Cantine durable » 
Du 11 au 26  Vacances scolaires 

   
Vendredi 3 18H Conseil d’école maternelle 

Mardi 7 18H30 Conseil d’école élémentaire 
Dimanche 12 Matin Défilé du carnaval (sous réserve) 

   

Lundi 10  Chasse aux œufs de Pâques 

Du 15 avril 
au 1er mai 

 
Vacances scolaires 

   

Dimanche 7  Journée UPPE (sous réserve) 

   

Vendredi 2 18H Conseil d’école maternelle 

Samedi 3  Fête de l’école élémentaire 
Mardi 13 18H30 Conseil d’école élémentaire 

Vendredi 23  Fête de l’école maternelle 
   

Samedi 8  Début des vacances d’été des enfants 

JANVIER 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS A NOTER DANS VOTRE AGENDA 

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

JUILLET 


