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Réunion de rentrée  
U.S.C. MONTVAL  

Vendredi 28 Août  2015 

(14H-17H) 

Membres présents : 

Bureau : 

▪ Présidente : Dorothée SACY, VAL-DE-VESLE primaire 

▪ Vice-présidente : Cécile BEDIN, VERZENAY élémentaire    

▪ Trésorière : Nicole DESSAINT, SILLERY élémentaire  

▪ Trésorière adjointe : Anne-Sophie TIECHE, LUDES maternelle  

▪ Secrétaire : Nadine GHARAEI, VILLERS-MARMERY primaire   

▪ Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, LES PETITES-LOGES primaire  

Ainsi que :  

▪ Brigitte LECLAIRE, CPC Généraliste Reims Sud-Est 

▪ Catherine LEMOINE, CPC EPS Reims Sud-Est 

▪ Christophe VIET, Délégué Départemental USEP 

▪
Absent excusé :  

▪ Monsieur MARECHAL, Inspecteur de l’Education Nationale Reims Sud-Est 

Le mot d’accueil de la présidente : 

Après avoir souhaité la bienvenue à toutes et à tous, la présidente remercie la commune de 

Val-de-Vesle qui nous accueille. 

Elle demande de bien vouloir  signer la feuille de présence dans la mesure où ces 3 heures 

de réunion sont comptabilisées dans les heures de concertation (108H). Cette feuille sera 

envoyée aux inspections concernées ainsi que le compte-rendu.  



Pour les nouveaux arrivants dans le secteur Montval :  

Elle indique que l’association créée en 1988 est une association regroupant 17 écoles de 

16 communes de milieu rural (secteur de Verzy et Rilly-la-Montagne). Ce sont les écoles de 

la CCVCMR + Sillery. Elles sont  affiliées USEP. 

Montval a pour objectifs de développer les rencontres sportives et les actions 

culturelles en milieu rural, pour les enfants du secteur.  

Elle permet également de faire circuler du matériel par le biais des valises. 

L’association vit grâce : 

- à l’adhésion des écoles 

- aux subventions des municipalités et de l’Intercommunalité   

- aux subventions de l’U.S.E.P. versées suite à l’adhésion des écoles obligatoire 

- au soutien  de l’ex. Conseil Général, le Département, qui valorise et est partenaire 

des actions culturelles menées par Montval.  

- aux actions indépendantes menées par l’association elle-même :  concerts ou  

spectacles tout public (Ciao César, Eclats de quartier, Entre l’ogre et le loup),  vente 

de cartes de vœux… 

La présidente présente également  le Bureau Montval  :  

- Présidente : Dorothée SACY, Val  de Vesle primaire  

- Vice-présidente : Cécile BEDIN, Verzenay primaire 

- Trésorière : Nicole DESSAINT, Sillery maternelle  

- Trésorière adjointe: Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle 

- Secrétaire : Nadine GHARAEI, Villers-Marmery primaire  

- Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Les Petites Loges primaire 

Membres de droit:  
- Brigitte LECLAIRE et Catherine LEMOINE, conseillères pédagogiques REIMS SUD-

EST 

Membres actifs Commission sportive : 



- Corinne CREIGNOU, Sillery élémentaire, qui est également représentante Montval 

au CD USEP, gère la rencontre sportive cycle 3 avec :  

- Laurence DELMAIRE, Les Petites Loges primaire  

- Damien CHAUSSON, Villers-Marmery élémentaire  

- Christophe VIET, notre délégué USEP 

- Laurence  DELMAIRE gère également  la rencontre des jeux CP avec Caroline 

MENNESSON, Les Petites Loges primaire et  Armelle HENNIAUX, Trépail primaire  

- Nicole DESSAINT, Sillery maternelle organise le gymkhana des GS 

- Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle gère la rencontre Tire-Roule-Pousse de la  

Moyenne Section 

- Corentine BOUTREAU, Sillery élémentaire, met en place la rencontre de scrabble  

- Elle  s’occupe aussi de  la rencontre foot en salle avec Laurence DELMAIRE et 

Damien CHAUSSON.  

Membres actifs Commission culturelle :                           

- Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle, Cécile BEDIN et Christine LAUTIER 

Verzenay primaire, Sabrina LELARGE Verzy maternelle et Dorothée SACY se 

répartissent  l'organisation de la programmation culturelle . 

                             

- Corentine BOUTREAU a pris en charge les transports à la place de Michel 

VERBAEYS et gère le site qui est à revoir.        

Cette organisation  permet à chacun de s'investir sans souffrir d'une charge de travail trop 

importante  voire ingérable. Elle les remercie pour leur investissement.   

Elle présente les écoles et enseignants du secteur. Puisieulx ne fait plus partie du secteur, 

l’école ayant fermé. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux collègues.  

Elle rappelle quelques règles importantes de l’association qui en garantissent le bon 

fonctionnement :  



▪ Un représentant de chaque école doit participer à la réunion préparatoire de 

toutes les rencontres sportives. C’est d’ailleurs la condition pour y participer.  

▪ Les classes élémentaires des écoles Montval doivent être affiliées à l’USEP. 

▪ Les spectacles nécessitent de préparer la salle à 7H50 : 3 ou 4 personnes sont  

indispensables. La liste des personnes est transmise à Monsieur Maréchal pour 

couverture dans les déplacements. Si ce temps correspond à un créneau d’A.P.C., 

celle-ci doit être assurée par les collègues.   

▪ Toute décision doit passer par le Bureau de l’Association : il faut absolument 

mettre le bureau au courant pour validation et aussi pour des problèmes de 

responsabilité.  

▪ Une rencontre ne peut concerner seulement 2 écoles pour des raisons de coût de 

transport. Si elle ne concerne que 2 écoles, alors elles s’arrangent entre elles.  

▪ Les statuts de l’association sont en ligne sur le site Montval.fr .  

L’ordre du jour : 
o Programmation culturelle 2015 - 2016 

o Montval et l’USEP 
o Pause : choix des spectacles par les écoles et  inscriptions 
o Bilan sportif 2014 - 2015 et programmation 2015 – 2016 par cycle 
o Mise en commun et organisation globale de l’année 

o Questions diverses 

1. Programmation culturelle 2015-2016 :  

Nous reconduisons cette année l’ouverture de Montval à l’art contemporain.  

Deux expositions sont au programme, elles ont pour thème « le jeu ».   

- Pour les enfants de Cycle 3, du 21 septembre au 16 octobre, l’Association 

« Résonnances » a installé une exposition intitulée « Rééddition », dans l’église de 

Courmelois :  War Game, de Christian Lapie, pourra être vue  par le élèves accompagnés 

de Gérard Taillefert (durée : 45 minutes).  



- Dans l’atelier de Sophie Hasslauer, les enfants pourront voir le Babyfoot, accompagnés 

ou non de Sophie. Cette dernière œuvre est facilement exploitable en classe. Chaque 

« joueur » représente en effet une oeuvre célèbre, comme par exemple la Vénus de Milo, 

« Esclave mourant » de Michel-Ange... (durée : 45 minutes).  

Le tarif Montval est fixé à 2 euros, comme l’an passé.   

- Pour les enfants de Cycles 1 et 2, une exposition d’art contemporain sera installée 

au Phare de Verzenay en partenariat avec ce dernier, le FRAC et l’association 
« Résonnances » : « Souffler n’est pas jouer ».  

La visite se fera avec ou sans accompagnement d’un membre de « Résonnances ». En 

effet, et en amont de l’exposition, une visite enseignants sera organisée par Sébastien 

Bourse (FRAC).  

Les élèves pourront ce jour-là visiter l’écomusée. On leur conseille de ne pas visiter la 

première salle (géologie). Toutes les autres sont intéressantes et exploitables (saisons, 

métiers de la vigne avant et maintenant, contes locaux).  

On reverra en temps et en heure la durée de la sortie (2 heures seront-elles 

suffisantes ?) : un pique-nique pourrait être organisé sur place, avec un retour à 13 

heures… 

Les enfants verront au cours de cette exposition les oeuvres suivantes : 

-  « Waterdance » de Jérôme Legoff 

-  « Buckets and Ball » de Koki Tanaka 

-  30 dessins « Records du monde » de Sylvain Bourget : série de 30 dessins, illustrant 

des textes issus du Livre Guinness des records. Sélection de «performances» dans la 

rubrique exploits, insolites.  

-  « Le cheval de Reims »  de Raymond  Hains 

-   « La toison d’or » de Pierre Huyghe.  

- A partir de janvier 2016, le partenariat avec le FRAC pour l’action « Une heure, une 

œuvre » sera reconduit, pour tous les cycles. L’enseignant  choisit une œuvre à partir 

d’un CD (extraits) et Isabelle Marolla (FRAC) intervient en classe autour de cette œuvre 

(technique et contenu). Elle peut diriger le choix de l’enseignant. Ses interventions sont 

payées par Montval. Il faudra cependant lui prévoir un repas.  

L’an dernier, cinq classes ont participé à cette action d’une grande richesse.  



B)  Les spectacles de l’année 2015-2016 :  

Deux ou trois représentations de chaque spectacle seront données.  

Beaumont, Verzy, Val de Vesle et Mailly proposent leur salle.  

1er trimestre : Quelques classiques : 

o Cycle 1: « Petit Pierre et le loup » du Théâtre MARISKA, les jeudi 12 et vendredi 

13 novembre 2015, d’après l’œuvre de Prokofiev : spectacle de marionnettes à 

fils, d’une durée de 50 minutes. Personnages représentés par des instruments 

différents.   

o Cycle  2: « Casse-noisette », du Théâtre MARISKA, adaptation de l’œuvre de 

Tchaïkovsky : spectacle de marionnettes à fils, conte musical d’une durée de 50 

minutes : Clara s’endort avec son jouet dans le salon et rêve. Bientôt, la reine des 

souris l’emmène au royaume des égouts. Soudain, les jouets s’animent….  

o Cycle 3:   « Candide », par Acte2 Théâtre, les 26 et 27 Novembre 2015, à Verzy.   

Mise en scène et adaptation  de José MENDES,  durée: 65 minutes. 

CANDIDE reste avant tout un parcours initiatique. Le héros emprunte un chemin 

chaotique qui le conduit petit à petit vers la sagesse… 

Le théâtre d’ombres  offre au spectateur une invitation au voyage par la 

confrontation entre réalité et imaginaire…. 

Le spectacle ne s’adresse pas aux CE2 car il est trop difficile. Le collège sera à 

nouveau contacté pour une participation des 6èmes : Madame  SACY contactera 

Madame FATOUX. Le texte sera envoyé dans les écoles pour une bonne 

compréhension du spectacle.  

2ème trimestre : Le rêve :  

  
o Cycle 1 : « Voyage au bout de mon lit », d’Alain Boivin, les 24 et 25 Mars 2016.            



C’est un conte musical (chants en format mp3 sur le site), d’une durée de 50 

minutes. C’est l’aventure de Thomas, un petit garçon qui possède un lit magique. 

Chaque nuit, son lit se transforme en « lit-coptère », lequel s’envole par la fenêtre 

ouverte vers des pays lointains…  

Un conte plein d’humour, de chansons et de musiques qui font rêver. 

o Cycle 2 : «La poupée oubliée », par la Compagnie Changer l’air, les 25 et 26 Avril 

2016. Théâtre, marionnette bunraku et musique.  

 Un spectacle sur le thème de l’éducation, de l’enfant roi.  

 C'est l'histoire d'une poupée délicieusement drôle, qui cherche à rencontrer et  

surtout à plaire à la petite fille aux allumettes de la célèbre histoire d'Andersen… 

o Cycle 3 : « Délires de livres », par le Théâtre des beaux songes. C’est un spectacle 

interactif : les enfants sont les héros ! 

 Durée: 60 min.  

 Un sorcier maléfique a enlevé la fille du Roi et l'a enfermée dans un livre. Pour  

délivrer la princesse, il faut récupérer une formule magique cachée dans quatre  

livres…. 

3ème trimestre : La citoyenneté :  

  
o Cycle1 : «La porte qui claquait des dents », par Goloso pestacle , le jeudi 19 Mai 

2016. Conte musical poétique, d’une durée de 45 minutes.  

 Que s'est-il donc passé dans cette tour ? Tout le monde a disparu, plus un bruit, plus 

 un son. J'y suis rentré, moi, dans cette tour, et j'ai vu !.... 

o Cycle 2 : «1, 2, 3… Tu peux compter sur tes dix droits », par la Compagnie « Debout 

les rêves », les 12 et 13 mai 2016. Durée : 50 minutes.  

 Un spectacle de contes et de chansons pour  sensibiliser les enfants au  droit à la 

 différence…. 



o Cycle 3 : « Non mais bidon ! », par Goloso pestacle, le jeudi 26 Mai 2016, à Val de 

Vesle. Durée: 45 minutes. Goloso nous invite à la rencontre de son propre univers 

sonore, associé à celui de musiciens  indiens enregistrés dans la rue ...  

 Bon voyage ! 

C) Organisation des spectacles : rappels et inscriptions : 

- Faire un avis de sortie par école et par spectacle : c’est un document officiel 

transmis à M. l’Inspecteur, ne rien écrire d’autre dessus (on trouve souvent la 

référence du chèque…..ce qui ne devrait pas être). 

- Les chèques seront débités après les spectacles, un chèque par spectacle. Au dos 

du chèque, écrire le nom de l’école, le nombre d’élèves et le nom du spectacle.   

- Doit apparaitre, sur la fiche, le nom d’un enseignant prêt à venir installer le matin 
même, qui sera contacté par mail, par la présidente. Les spectacles nécessitent de 

préparer la salle à 7H50,  et 3 ou 4 personnes sont indispensables. La liste des 

personnes est transmise aux inspecteurs pour couverture dans les déplacements. 

S’il y a  créneau APC ce jour-là, elle doit être assurée par un collègue.  

- En raison de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il faudra écrire sur la 

fiche d’inscription (au-dessus du tableau Culture) si la sortie est possible le matin.  

 Il faudra aussi, au bas de la fiche d’affiliation, écrire ses horaires de classe, pour 

 la gestion des transports par Corentine.  

- Les réservations des spectacles du 1er trimestre sont à  faire aujourd’hui, et 

rapidement pour les autres spectacles.  

Pause : Les inscriptions aux spectacles se font à ce moment. 

2. Montval et l’USEP :  

Intervention de Christophe VIET, délégué USEP 51 : 

▪ Il accueille avec grand plaisir Catherine LEMOINE, CPC EPS Reims Sud-Est.  



▪ Il insiste sur les idées apportées par Montval après chaque action, idées qui aident 

à la préparation de l’année suivante, et à faire toujours mieux ou autrement… 

▪ Il note le confort de l’organisation des sports collectifs sur 2 jours.   

▪ Il annonce un partenariat avec Prévention MAIF qui va  céder un parc de 100 

vélos et qui va aussi apporter un savoir-faire très appréciable, en matière de 

sécurité.   

▪ Le relais USEP, dans le cadre du marathon de Reims « Run in Reims », se fera le 

11 octobre 2015 (voir dans l’enveloppe USEP, à prendre en partant). Cette année, le 

marathon passera dans certains villages du secteur Montval  (Chigny, Mailly, Rilly). 

Le transport des écoles Montval sera assuré par l’USEP. Attention à la date limite 

d’inscription (la gestion privée du marathon n’acceptera pas les retards).    

▪ Le cross USEP aura  lieu à Bouzy le 19 mars 2016.  

▪ La Scolarando 2016 aura lieu à Trépail, le 2 juin.  

▪ « Le p’tit Tour Montval » : à vélo, en juin : on étudiera la possibilité de faire 

participer le Cycle 2 (par exemple, de Verzy à Trépail).  

  

La présidente remercie vivement Christophe Viet. 

Elle précise que, pour les transports, il faudra faire toutes les inscriptions aux rencontres 

sportives de fin d’année scolaire avant fin janvier 2016, sauf pour le tournoi de foot en 

salle : s’inscrire avant les vacances de Noël. 

  

Les participations au transport restent inchangées :  

- 1,50 € par élève de classe élémentaire (car adhésion USEP) 

- 2,50 € par élève de classe maternelle (car pas d’adhésion USEP).  

3.Bilan sportif et programmation 2015-2016 par cycle : 

Cycle 1 : 
• Gymkhana : Le prochain aura lieu le mardi 3 mai 2016 à Sillery. Préparation le 23 

février à 17H, à l’école maternelle de Sillery, en même temps que le Tire, roule, 

pousse.  



• Tire, roule, pousse : aura lieu le jeudi 9  juin 2016 à Val-de-Vesle.  

Cycle 2 : 
• Jeux CP : Très belle journée malgré une forte chaleur. Cette année, initiation au 

Yoo et un atelier vélo. Ils auront lieu le mardi 28 juin en 2016  aux  Petites Loges. 

Préparation le 6  juin, à 17H30 (Les Petites Loges). On songe à offrir la prochaine 

fois un fruit ou jus de fruit à la place d’un petit sachet de bonbons.  

Cycle 3 :  
• Foot en salle : il se déroulera toujours  sur 2 lieux : Sillery  et Villers-Marmery, le 

jeudi 10 mars 2016. Pique-nique sur place. Cette année encore, les CE2 

participeront à ce tournoi. Réunion de préparation le 26 janvier, à 18 heures, aux 

Petites Loges.  

Sept-Saulx s’inscrit mais jouera sur les 2 lieux car il y a 48 CM2 dans l’école.   

   
• Scrabble : Date et organisation à revoir, Monsieur Gofette étant décédé cet été. 

Rencontre fin mai ou début juin, à Vaudemange ? La fédération de scrabble sera 

sollicitée… 4 écoles souhaitent participer.   

• Sports collectifs (joueur-but pour les CE1 et CE2 / hand et basketball pour les 

CM1 et CM2) : le tracé des terrains est à revoir car les terrains de hand ball sont 

trop petits. Il faudrait les rallonger et en tracer moins. On pourrait aussi tracer de 

deux couleurs différentes, ou utiliser des lanières pour délimiter. A voir… 
• Les différents tournois seront organisés sur Sillery et encore sur 2 jours, le 16 juin 

pour le joueur-but CE2, et  le 17 juin pour le hand-ball et le basket CM1-CM2. 

Préparation le 3 mai à 18H à Les Petites Loges et tracés le 15 juin.   

• Le p’tit Tour Montval : Date retenue pour 2016 : le 4 juillet. Préparation le 3 mai.  

4.   Questions diverses :  

Rappel : Les valises : 



 L’association possède 8 valises de matériel divers qu’elle prête aux écoles Montval : 
• Percussions : 2 valises stockées à Beaumont-sur-Vesle. Valises volumineuses. 
• Littérature : 3 valises stockées aux Petites Loges, une  par cycle. A noter dans ces 

valises un rallye-lecture.  
• Sport (mini-tennis, cirque, roule-pousse) : 3 valises stockées à Ludes.   
• Voir sur le site la liste des contenus des différentes valises.  
• Faire ses demandes et réservations par mail auprès des écoles « qui stockent ». 

Le site Montval :  

- Un travail sur le site Montval reste à faire afin de le rendre plus interactif, pour en 

faire un outil permettant des échanges, une banque de données pour les activités 

culturelles et sportives que chacun mène dans sa classe et qui pourrait servir à tous.  

- Corentine BOUTREAU propose un code pour accès aux données. Faut-il actualiser 

le site ou en faire un nouveau avec espace adhérent ? Elle voit avec Sylvain 

Leichtenaur.  

L’assemblée générale se tiendra le mardi 1er  mars 2016, 18H30, Salle des Fêtes de 

Ludes. On prévoit un repas (apéritif dînatoire, auberge espagnole) et un retour du vécu 

de chacun.  

En fin de réunion, la présidente remercie les enseignants pour leur présence et leur 

investissement, et les invite à prendre le verre de l’amitié.  

La secrétaire     La présidente 

          Nadine GHARAEI            Dorothée SACY 

    

  


