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Réunion de rentrée  
U.S.C. MONTVAL  

Mardi 30 Août  2016 / Val-de-Vesle 

(14H-17H) 

Membres présents : 

Bureau : 

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

▪ Vice-présidente : Cécile BEDIN, VERZENAY élémentaire    

▪ Trésorière : Nicole DESSAINT, retraitée  

▪ Trésorière adjointe : Anne-Sophie TIECHE, LUDES maternelle  

▪ Secrétaire : Nadine GHARAEI, retraitée   

▪ Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, VILLERS- MARMERY primaire  

Ainsi que :  

▪ Christophe VIET, Délégué Départemental USEP 

▪ Corentine BOUTREAU, chargée des transports et du site 

▪ Corinne CREIGNOU, responsable Ciné Ligue 

Absents excusés :  

▪ Madame PETIT, Inspectrice de l’Education Nationale Reims Sud-Est 

▪ Madame GARCIA, Inspectrice de l’Education Nationale Chalons Nord 

▪ Madame LEMOINE, CPC EPS Reims Sud-Est 

▪ Madame CASTELLAIN, CPC 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 deux 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 16 écoles de 

17 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 élémentaires 

obligatoire 

- au soutien  du Département de la Marne, qui tient à valoriser et à être partenaire des 

actions culturelles menées par Montval puisque les objectifs poursuivis par l'USC 

Montval sont ceux défendus par le Département de la Marne.  

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

spectacles tout public, vente de cartes de vœux… 

Montval , ce sont avant tout des écoles, des collègues de milieu rural (ils se 

présentent par école). Bienvenue aux collègues qui nous rejoignent !   

La présidente présente également  le Bureau Montval :  
- Présidente : Dorothée SACY, Val  de Vesle primaire  

- Vice-présidente : Cécile BEDIN, Verzenay primaire 

- Trésorière : Nicole DESSAINT, retraitée  

- Trésorière adjointe: Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle 

- Secrétaire : Nadine GHARAEI, retraitée  



- Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Villers-Marmery primaire 

Membres de droit:  
- Les conseillères pédagogiques, Catherine LEMOINE et Sophie CASTELLAIN, de la 

circonscription de  REIMS SUD-EST. 

- Christophe VIET, Délégué Départemental USEP 

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, Villers-Marmery primaire  

- Damien CHAUSSON, Verzy élémentaire  
- Christophe VIET, notre délégué USEP 

- Caroline MENNESSON, école de Les Petites Loges, et Armelle HENNIAUX, école 

de Trépail, organisent la rencontre des jeux CP 

- Nicole DESSAINT, retraitée, organisait  le gymkhana des GS 

- Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle et Anne-Lise LACORRE Val-de-Vesle 

gèrent la rencontre Tire-Roule-Pousse de la  Moyenne Section 

- Corentine BOUTREAU, Sillery élémentaire, gère les transports de toutes les 

manifestations et met en place la rencontre de scrabble avec Laëtitia BASTIEN, 

école primaire Vaudemange   

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

Damien CHAUSSON.  

Membres actifs Commission culturelle :                           

- Anne-Sophie TIECHE, Mailly-Champagne maternelle, Cécile BEDIN Verzenay 

primaire, Sabrina LELARGE Verzy maternelle et Dorothée SACY, Val de Vesle 

primaire se répartissent  l'organisation de la programmation culturelle. 

- Corinne CREIGNOU est responsable ert correspondante Ciné Ligue pour tous les 

cycles. 

                             



- Corentine BOUTREAU gère le site Montval.fr qu’elle a entièrement refait. Les 

membres du bureau la remercient pour ce travail.         

Une organisation  qui permet à chacun de s'investir sans souffrir d'une charge de travail 

trop importante  voire ingérable. La Présidente les remercie pour leur investissement.   

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

fonctionnement :  

▪ L’enseignant de la classe doit participer à la réunion préparatoire de la  rencontre 

sportive à laquelle il participe. 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 entre 7H50 et 8H20 : un minimum 

de  4 personnes est  indispensable. La liste des personnes est transmise à Madame 

l’Inspectrice pour couverture dans les déplacements.   

▪ Toutes les propositions sont soumises au Bureau de l’Association 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.  

  

 LE SITE MONTVAL .FR :  

 Corentine BOUTREAU présente le site :  

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

▪ Elle a apporté des corrections  aux avis de sortie. Les avis de sortie culturelle sont à 

envoyer à Val-de-Vesle un mois avant la représentation, bien préciser les adultes/

AVS, bien indiquer si la sortie est souhaitée le matin ou l’après-midi, bien indiquer le 

nom du spectacle et le nombre d’élèves derrière chaque chèque. 

▪ Pour les rencontres sportives, elle ne met en ligne les dates et transporteurs que 

lorsqu’elle en a connaissance.  

▪ Le bulletin d’adhésion a également été précisé : bien indiquer les horaires d’école, 

les heures de ramassage et le nom du transporteur pour une bonne gestion des 

transports lors des sorties culturelles et sportives.   



L’ordre du jour : 
o Proposition de formation 

o Programmation culturelle 2016 – 2017 et mise en place dans les villages  

o Montval et l’USEP 

o Pause : choix des spectacles par les écoles et  inscriptions 
o Bilan sportif 2015 – 2016 et programmation 2016 – 2017 : travail par cycle 
o Mise en commun et organisation globale de l’année 

o Questions diverses 

1. Proposition de formation :  

  Suite à l’exposition « Souffler n’est pas jouer » en mars 2016 au Phare de Verzenay   

(cycles 1 et 2), notre présidente a rencontré Vincent DOUVIER et Catherine LEMOINE afin 

de réfléchir sur « Comment exploiter une architecture aussi riche que celle du phare avec 

sa classe ? » qui est devenu au fil de la conversation « Comment donner les moyens aux 

enseignants d’exploiter le patrimoine architectural de son village » (ex. son église, son 

lavoir, les maisons champenoises…). Question qui deviendra le sujet d’une formation de 

deux jours (un jour en décembre et un autre plus tard dans l'année) pour les enseignants 

de cycle 3. Il est proposé, après travail avec sa classe, de mettre sur le site les différents 

outils répertoriés dans les villages afin que les collègues puissent à leur tour les exploiter 

en classe. 

2. Programmation culturelle 2016-2017 :  

a)  Le projet « Une heure, une œuvre » ( tous cycles) :  

 Il est reconduit cette année encore. C’est un partenariat avec le FRAC. Cinq écoles 

avaient participé en 2015, 20 classes en 2016.  

Principe de l’action : choisir  une œuvre vidéo à partir d’un CD d'extraits. S’inscrire auprès 

de Montval en précisant le niveau de la classe. Isabelle MAROLLA intervient une heure en 

classe  afin de parler de l’œuvre choisie, en adaptant son discours et le temps à l’âge des 

enfants. Travail autour du contenu mais aussi sur les techniques de tournage. Temps très 

riche.  



Montval prend en charge les frais de déplacements d’Isabelle MAROLLA, les écoles ne 

règlent rien. La présidente contactera Mme MAROLLA pour connaitre les œuvres 

spécifiquement adaptées aux enfants de cycle 1.  

b)  Le projet Ciné Ligue : 

 L’association a toujours le souhait de diversifier l’offre artistique faite aux écoles de 

son secteur. Elle a rencontré le responsable de Ciné Ligue, Antoine MULARCZUK afin de 

voir si des projections scolaires étaient envisageables dans notre secteur.  
A noter que Ciné Ligue est un des services de la Ligue de l’Enseignement. Cela nécessite 

une salle agréée. Celle de Verzy l’est et Monsieur FLAMAND, Maire de Verzy est d’accord 

pour la mettre à disposition de Montval pour des séances scolaires.  

Cela permettrait également d’envisager une liaison école-collège avec le collège de Verzy.  

Une programmation annuelle existe sur le thème du « vivre ensemble » et de 

« l’environnement » cette année. Composée de films d’animation ou en prise de vue 

réelle, de contes, d’adaptations littéraires, de créations originales, de courts métrages, elle 

est très riche : citons « Promenons-nous avec les petits loups », « Ma vie de courgette », 

« Un sac de billes »….On se calera cette année sur celle-ci.  

Des demandes spécifiques peuvent être aussi formulées, hors catalogue, à partir de 120 

enfants.  

Madame CREIGNOU se propose comme correspondante. Au cycle 1, 14 classes sont 

intéressées, 16 au cycle 2 et 10 au cycle 3. 

Ciné Ligue Champagne-Ardenne possède un site ou bien on mettra la progression en 

ligne sur notre site.  

Une participation financière sera demandée, inférieure à 5 €.   

c)  Le projet de pratique artistique autour de la carrière pédagogique de Mailly-

Champagne :  

 La carrière pédagogique de Mailly va être réhabilitée. L’inauguration du lieu se fera 

le 22 octobre 2016 : un nouveau sentier de découverte a été créé et sera inauguré ce jour. 

Une première animation artistique aura lieu également ce jour-là.  



Un gros travail autour de ce projet a été réalisé par Mesdames YANASMA et RENOIR du 

PNRMR et par Monsieur DUBOS de la CCVCMR. Il a fait l’objet d’une convention de 

partenariat avec l’USC Montval.  

Du 27 mars au 7 avril 2017, des ateliers de pratique artistique seront mis en place : 2 

classes sur une journée s’adonneront à cette pratique : l’une découvrira le paysage, la 

faune et la flore du lieu avec un animateur du PNRMR et l’autre participera à l’atelier 

artistique avec un animateur de l’ESAD, à partir de matériaux naturels comme l’argile, la 

craie….On inversera les pratiques à la mi-journée… A noter la présence sur place d’une 

table d’orientation pour une lecture de paysage.          

 20 classes pourront être accueillies, pas plus….   

La participation à cette sortie, avec pique-nique, sera sans doute de 2 €. Elle s’adressera 

pour cette année au cycle 3.  

d)  Les spectacles de l’année 2016-2017 :  

1er trimestre : Champêtres… : 

o Cycle 1: « De la forêt au potager » de ACT2  Théâtre, du 3 au 7 octobre 2016, dans les 

écoles. C’est un spectacle itinérant, un théâtre d’objets, à partir de 3 histoires du Père 

Castor. Pour 60 élèves.  

o Cycles  2 et 3: «La Chèvre de Mister Seguin», du Théâtre des Bonnes Langues, d’une 

durée de 50 minutes, les 29 et 30 septembre, à Val-de-Vesle. Ce spectacle mêle danse 

et musique….La petite chèvre va-t-elle être mangée ?..... 

 2ème trimestre : Philosophiques… :  

o Cycle 1 : « Plouf grenouille philosophe », de José Mendès, le 17 janvier 2017.            

C’est un conte chorégraphique et musical de 45 min.  

Une grenouille qui recycle et qui transforme…. 

o Cycle 2 : «La cale est basse », par Goloso, 45 min, en février  2017. Conte musical 

dans lequel 3 garçons africains rêvent de glace à l’italienne….. 



o Cycle 3 : « Les 9 maisons de Kouri », par José Mendès et Claire Ubach, l’auteure, 

les 31 janvier et 2 février 2017. Spectacle accompagné d’une exposition sur les 

maisons. Durée: 45 min. Les 9 maisons de Kouri, du ventre de sa mère à la 

dernière….. 

3ème trimestre : …Interactifs…. :  

  
o Cycle1 : «Le palais des cinq sens », par Planètemômes, le jeudi 23 Mars 2017. 

Spectacle-jeu interactif sur le thème de l’alimentation et des 5 sens, avec des 

épreuves pour sortir du palais…  

o Cycle 2 : «Le coffre du pirate », par le Théâtre des beaux songes, le jeudi 16 mars 

2017. Durée : 50 minutes.  

 Un spectacle interactif mêlant tous les codes de la mer et des marins. Les petits 

 flibustiers engagés devront affronter les dangers de la mer… 

o Cycle 3 : «Adrien en Angleterre », par la compagnie Aparté, le jeudi 30 Mars 2017. 

Durée: 60 minutes. Un spectacle comédie en français et en anglais pour apprendre 

du vocabulaire. Il sera demandé à la compagnie d’adapter son spectacle à l'age des 

enfants… 

e) Organisation des spectacles : rappels et inscriptions : 

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

transmis à Mme l’Inspectrice, 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 de l’enseignant prêt à venir installer le matin 

même, entre 7H50 et 8H20, qui sera contacté par mail, par la présidente. 4 



personnes sont indispensables à l’installation. La liste des personnes est transmise 

aux inspectrices pour couverture dans les déplacements.  

- Si une école a un souhait bien particulier, elle joindra un petit mot à l’avis de sortie.  

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

rapidement pour les autres spectacles. Attention : le premier spectacle a lieu très 

tôt !....  

- La participation aux spectacles sera de 5 €. 

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

3.  Bilan sportif et programmation 2016-2017 par cycle : 

Intervention de Christophe VIET, délégué USEP 51 : 

▪ Il nous indique que les dossiers USEP seront à retirer  à la réunion des directeurs.  

▪ 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… 

▪ Le relais USEP, dans le cadre du marathon de Reims « Run in Reims », se fera le 9 

octobre 2016 (voir dans l’enveloppe USEP pour l’inscription). Cette année, le 

marathon passera une fois de plus dans certains villages du secteur Montval  

( Rilly…). Le transport des écoles Montval sera assuré par l’USEP. Attention à la date 

limite d’inscription !...  

▪ Le cross USEP aura  lieu sur le secteur Montval (à déterminer) le 1er avril 2017. 

C’est une course départementale à contrat.  

▪ La Scolarando 2017 aura lieu à Trépail, le 1er juin. Dans la mesure où elle n’a pu 

avoir lieu l’an dernier pour cause de fortes pluies, le lieu reste inchangé… : Trépail…  

▪ « Le p’tit Tour Montval » : à vélo, en juin : on pourra une fois de plus le faire évoluer.  

▪ La rando à vélo à Givry, du 12 au 16 juin 2017, pour 60 vélos… 

▪ Une réflexion a lieu sur un possible triathlon au cycle 2, triathlon qui regrouperait 3 

activités : une course, un parcours à trottinette, du tir à l’arc… A étudier… 



La présidente remercie vivement Christophe Viet. 

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

sportives (avis de sortie sur le site) de fin d’année scolaire avant fin janvier 2017, 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).  

Les enseignants se regroupent ensuite par cycle et établissent le calendrier des 

rencontres sportives et des réunions de préparation pour l'année scolaire 2016-2017. 

Cycle 1 : 
• Gymkhana : Le prochain aura lieu le 23 mai 2017 à Sillery. Préparation le 31 janvier 

2017  à 17H, à l’école maternelle de Sillery, en même temps que la préparation pour 

la rencontre de Tire, roule, pousse des enfants de Moyenne Section. Préparation 

matérielle le16 mai.   

• Tire, roule, pousse :  il aura lieu le 8  juin 2017 à Val-de-Vesle. Réunion de 

préparation le 31 janvier 2017 à 17H à la maternelle de Sillery.  

Cycle 2 : 
• Jeux CP : Très belle journée, avec un chant collectif et un fruit offert en fin de 

journée. Ils auront lieu l’an prochain le 4 juillet en 2017  aux  Petites Loges. 

Préparation le 8  juin, à 16H30 (Les Petites Loges).  

Cycle 3 :  
• Foot en salle : il se déroulera à Sillery, le 9 mars 2017, pour les CM1 et CM2 

uniquement. Pique-nique sur place. Il n'y a pas de réunion de préparation pour 

cette manifestation..   

   



• Scrabble : il y avait trop de participants l’an dernier, ce qui rendait la gestion de la 

journée difficile. Seuls les CM1 et CM2 y participeront cette année. La rencontre 

aura lieu le 18 mai, à Vaudemange. Préparation le 11 mai à 18H à Vaudemange.    
  

• Sports collectifs (joueur-but pour les CE1 et CE2 / hand et basketball pour les CM1 

et CM2) : les différents tournois seront organisés sur Sillery et encore sur 2 jours, le 

8 juin pour le joueur-but CE1-CE2, et  le 9 juin pour le hand-ball et le basket 

CM1-CM2. Préparation le 11 mai à 17H à Vaudemange.    

• Le p’tit Tour Montval : Date retenue pour 2017 : le 6 juillet. Préparation le 11 mai à 

18H à Vaudemange.  

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, des livres renouvelés, des séries de livres…  
• 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 ». 

L’assemblée générale se tiendra le 7  mars 2017, 18H30, Salle des Fêtes de 

Beaumont-sur-Vesle. 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


