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Réunion de rentrée  
U.S.C. MONTVAL  

Jeudi 30 Août  2018 / 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  

Autres présents :  

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

▪ Madame Corine CHEVALLIER, Conseillère Pédagogique Généraliste   

▪ Monsieur Pierrick ANDRE, Enseignant Référent aux Usages du Numérique 

▪ Madame Marie-Josée MATUCHET, Secrétaire de l’Education Nationale Reims Sud-

Est   

▪ Madame Julie MARTIN, artiste designer vegetal  

Membre absent excusé :  

▪ Christophe VIET, Délégué Départemental USEP 

▪ Corinne CREIGNOU, responsable Cinéligue pour Montval 

Le mot d’accueil de la présidente : 

La Présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle remercie la commune de Val-

de-Vesle qui accueille cette réunion.  



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

de réunion sont comptabilisées dans les demi-journées de prérentrée. 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 15 écoles de 

20 communes de milieu rural des secteurs de Verzy,  Rilly-la-Montagne et Mourmelon-le-

Grand pour Sept-Saulx. Ce sont les écoles du pôle  territorial de Rilly-la-Montagne et 

l’école de Sillery. Elles sont  obligatoirement affiliées USEP (sauf les écoles maternelles).  

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 (Pôle Territorial de Rilly-

la-Montagne et du Grand Reims) pour les actions culturelles d’envergure   

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

Ce qui explique que l’adhésion des élèves de classe élémentaire soit  obligatoire 

(l’affiliation USEP partielle est proposée) et que la participation aux activités 

sportives de maternelle soit plus élevée que  celle des enfants de l’Elémentaire 

(reversions de l’USEP pour ceux-ci).   

- au travail des bénévoles, enseignants et retraités, tout au long de l’année  

- 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. Bienvenue 

aux collègues qui nous rejoignent !   
Montval, ce sont aussi des actions qui demandent une préparation. C’est l’objet 

de notre réunion d’aujourd’hui.  

Ordre du jour : 



▪ Présentation 

▪ Programmation culturelle 2018 - 2019  

▪ Montval et l’USEP (absence de Christophe VIET) 

▪ Bilan sportif 2017 - 2018 et programmation 2018-2019 (travail par cycle) 

▪ Questions diverses 

1. Présentation : 

Les enseignant(e)s se présentent par école. 

 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, Mailly-Champagne maternelle 

- Secrétaire : Nadine GHARAEI, retraitée  

- Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Les Petites Loges primaire 

Membres de droit:    

- Les conseillers pédagogiques de la circonscription Reims Sud-Est et Christophe 

VIET, Délégué USEP. 

-

Membres responsables des actions sportives et culturelles et membres du CD 

USEP : 

- Damien CHAUSSON, Verzy élémentaire, membre du CD USEP  
- Corinne CREIGNOU, jeune retraitée, également représentante Montval au CD 

USEP, ainsi qu’auprès d’Antoine MULARZUK pour Cinéligue 

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

manifestations de l’année et fait vivre le site Montval (montval.fr).  

                             

Montval c’est une organisation  qui permet à chacun de s'investir en se répartissant la 

charge de travail. Cela permet de mieux gérer l’ensemble des manifestations.  



2. Programmation culturelle 2018-2019 :  

Elle sera très riche cette année encore avec des  projets ambitieux… 

a)  Le projet « Une heure, une œuvre » (cycles 1 et 2) :  

 Il sera  reconduit cette année encore, mais au 1er trimestre de l’année scolaire. C’est 

un partenariat avec le FRAC. 8 écoles ont participé en juin 2018.  

Principe de l’action : choisir  un extrait d’œuvre vidéo à partir d’un CD (disponible auprès 

de Dorothée SACY). S’inscrire auprès de Montval en précisant le niveau de la classe. 

Isabelle MAROLLA peut aider à choisir une œuvre. Elle intervient une heure en classe  

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

enfants, soit 30 minutes en maternelle et 1 heure en primaire. Travail autour du contenu 

mais aussi sur les techniques de filmage.  

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

règlent rien.  

Cette action est programmée en début d’année pour que davantage de classes puissent 

en profiter. Il n’y a pas de limite de classes.  

b)  Le projet Ciné Ligue : 

C’est la troisième année du projet.  

Cela nécessite une salle agréée, celle de Verzy. 

Un film sera proposé pour chaque cycle en décembre. Le partenariat mis en place l’an 

dernier entre le cycle 3 et le collège sera reconduit. On peut faire part de ses attentes en 

matière de films à Corinne CREIGNOU (films actuels ou films anciens).  

Elle contactera Antoine  MULARZUK en Novembre pour définir un thème ou des films.  

c)  Les projets de pratique artistique du Cycle 1 au Cycle 3 :  



Ils sont toujours proposés par Willy DUBOS en partenariat avec le  pôle territorial de Rilly-

la-Montagne. 

3 projets proposés en 2018-2019, deux avec les enfants (un projet cycle 2, un projet cycle 

3) et un dans le prolongement du projet des blasons de l’an dernier.  

• Cycle 2 : Habiller les arbres :  

Julie MARTIN, artiste designer végétal, présente ce projet qui sera réalisé en octobre et 

novembre 2018. 8 classes seront concernées. 

Descriptif du projet :  

Projet d'ateliers artistiques permettant aux enfants de cycle 2 de découvrir et de jouer avec 

leur environnement végétal en expérimentant le pouvoir de coloration des plantes et des 

fruits sur des tissus qui, teints, seront installés en extérieur pour une exposition dans un 

parc ou un jardin exceptionnel. 

Déroulement : 

Julie MARTIN se déplacera dans les écoles. Prévoir une demi-journée d’intervention à 

chaque venue de l’artiste. Elle pourra venir soit le mardi, soit le jeudi matin. Il faudra lui 

envoyer sa liste d’élèves. Elle recontactera ensuite les écoles.  

1èreétape :  

2h par classe concernée. 

Découverte de l’environnement végétal qui entoure les élèves. Recherche des plantes à 

grand teint et cueillette pour réaliser un nuancier à partir duquel les enfants réaliseront les 

dessins préparatoires des projets. 

2èmeétape : 

3h par classe concernée. 

Préparation des bains de teintures  et du nuancier. Les enfants réaliseront les formes 

nécessaires aux motifs choisis dans leurs projets. 

  



3èmeétape :  

2h par classe concernée. 

Création des ligatures avec les formes et les pinces. Découpe des tissus selon les projets 

des enfants, réalisation et utilisation des bains colorés, séchage des pièces et préparation 

de l’exposition et des supports pour mettre en valeur les tissus et « Habiller les arbres ». 

4èmeétape :  

2h par exposition. 

Installation dans un parc du village, un jardin public et mise en scène des créations 

réalisées en « habillant » le lieu, les arbres. 

Ouverture au public selon les communes. 

→ 7 heures par classe inscrite au projet. 
  
→ 3 euros par enfant sont à prévoir. 

• Cycle 3 : Tout autour du soleil :  

Descriptif:  

Le projet proposé par Willy DUBOS et est très ambitieux. Il s’adressera à 10 classes de 

cycle 3 (une classe par école) et  se déroulera du 25 février au 6 avril 2019. Elles 

accueilleront Sébastien FONTAINE, Responsable de l’Unité Astronomie du Palais de la 

Découverte de Paris. Il animera le projet conjointement avec Gladys BOURDON, artiste 

rémoise qui travaille au feutre à pointe fine.  

Objectifs : 

Ce projet d’ateliers scientifiques et artistiques permettra aux enfants d’observer er de 

découvrir le soleil, de s’initier au cadran solaire et ensuite de réaliser une production 

artistique liée à l’observation du soleil.  

Déroulement :  

1èreétape :  



Du  25 Février au 1er Mars 2019, intervention de Sébastien FONTAINE dans les classes :  

Observation du soleil, des protubérances et des taches, en direct si c'est possible ou grâce 

à une banque de données qui stocke  les photos prises du soleil. 

Observer, décrire, comprendre ce que l'on voit à travers une démarche scientifique. 

Initiation au cadran solaire: son fonctionnement, sa réalisation. 

  
2èmeétape:   

Du 4 Mars au 29 Mars 2019, intervention de Gladys BOURDON dans les classes. 5 heures  

par classe concernée. 

Présentation de la démarche artistique, des contraintes à respecter. 

Travail sur la matière, la couleur, la granulation. 

 Les enfants réalisent une production liée à leur observation du soleil.  

  
3èmeétape:  

Du 1er au 5  Avril et si besoin du 23 au 25 Avril 2019 : visite de l'exposition de Gladys 

BOURDON et du Musée le Pré en Bulles. 

2 heures sur place, 1 heure  par classe concernée : en deux groupes qui permutent, les 

enfants découvrent le musée "Le Pré en Bulles" sur la vigne et le champagne ainsi que 

l'exposition réalisée par Gladys BOURDON en présence de celle-ci. 

→ 5 € par élève à prévoir.  

• Les blasons en argile (suite) :  

Les blasons réalisés l’an dernier et exposés aux 30 ans Montval puis au kiosque de Ludes 

devraient poursuivre leur vie de star en compagnie de sculptures réalisées pour cette 

occasion par Marie LEGENTIL, lors d’une exposition intitulée « De village en village », au 

Phare de Verzenay, 

Ces projets ambitieux ont nécessité beaucoup de travail : préparation, échanges, 

rédaction de convention avec les partenaires. Ils sont sous réserve de la 

participation du Grand Reims.  



d)  Les spectacles de l’année 2018-2019 :  

Trimestres Programmation 2018-2019 par cycle Autres points à voir   
Dates prévues/à prévoir 

1er 
Trimestre 

- Cycle 1 :  
« Les Contes de Sable » par la compagnie Changer 
l’Air 
Conte oral et musical (instruments sur scène) :  
Mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde, vole 
le jour et raconte des histoires le soir…

- 8 et 9 octobre 2018 
- Salle des Fêtes de Mailly 
- 45 minutes 
- Besoin d’une salle noire

- Cycles 2 et 3 :  
« Toc Toc »  par la compagnie Changer l’Air 
Théâtre drôle, poétique et musical, marionnettes 
portées : Le désordre amoureux de Paula et Lucas…

- 11 et 12 octobre 2018  
- Salle des Fêtes de Mailly 
- 1 heure  

2ème 
Trimestre

- Cycle 1 et cycle 2 : 
« Lily Poppins in London » par Globe Théâtre 57: 
Spectacle en anglais 
Lily perd son parapluie et appelle Murdock à la 
rescousse pour le retrouver…

- Lundi 28 janvier 2019 
- Salle de Val-de-Vesle 
- 45 minutes

- Cycles 2 et 3 :  
« Lilly Poppins in Scotland »  par Globe Théâtre 
57:  
Spectacle en anglais  
Lily Poppins s’envole pour l’Ecosse et va tenter de 
percer le mystère du monster du Loch Ness… 

- Mardi 29 Janvier 2019 
- Salle de Val-de-Vesle 
- 45 minutes 
- Support pédagogique aux 
enseignants



e) Organisation des spectacles : rappels et inscriptions : 

 Mme la présidente  rappelle quelques règles importantes de l’association qui en            

           garantissent le bon fonctionnement :  

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

transmis à Madame  l’Inspectrice, ne rien écrire d’autre dessus (mais plutôt sur un 

post-it).  

▪ 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 sortie souhaitée le 

matin ou l’après-midi, bien indiquer le nom du spectacle et le nombre d’élèves 

derrière chaque chèque. 

▪ Les spectacles nécessitent de préparer la salle entre 7H50 et 8H20 : sur la feuille 

d’inscription, il est donc demander le nom d’une personne disponible pour la 

préparation. Ce n’est pas pour cela qu’elle sera sollicitée (la personne sollicitée le 

sera en fonction du lieu et des besoins). 4 personnes seront demandées.   
• Les horaires d’école et de transport, le nom du transporteur sont des éléments 

nécessaires pour la bonne gestion du transport et le bon déroulement de la sortie. 

Ils sont à indiquer sur la fiche d’inscription de l’école, dans la mesure du possible. 

3ème  
Trimestre

- Cycles 1 et 2 :  
« Sur la piste des arts » par Planètemômes :  
Un photographe maladroit fait disparaître les 
couleurs d’Arlequin… 

- CE2 et Cycles 3 qui ne participent pas au projet 
artistique :  
« Les Arts toute une Histoire »  par 
Planètemômes :  
Balade artistique de la Préhistoire au XX ème 
siècle… 

→ Jeudi 21 et vendredi 22 
mars 2019 
- Salle de Val-de-Vesle 
- 45 minutes 

→ Lundi 25 mars 2019 
- Salle de Val-de-Vesle 
- 1 heure  



• La participation aux spectacles sera de 5 €. 

PAUSE : Les inscriptions aux spectacles et l’affiliation se font à ce moment. 

Arrivée de l’ensemble de l’équipe de l’Inspection Reims Sud-Est. Intervention de 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale :  

Madame ALEXANDRE souhaite s’inscrire dans la continuité de l’équipe précédente. Elle 

réitère l’idée de la rentrée scolaire en musique, annoncée par le Ministre de l’Education 

Nationale : les élèves doivent arriver à l’école le cœur gai et la musique doit les faire 

parvenir à cela. 

La Présidente fait part à l’ensemble de l’équipe de l’Inspection  des deux grands projets 

culturels et artistiques, et des manifestations de l’année 2018-2019.   

3.  Bilan sportif et programmation 2018-2019 par cycle : 

▪ Sur le bulletin d’adhésion de l’école, bien indiquer les horaires d’école, les heures de 

ramassage (si connues)  et le nom du transporteur, ou toutes autres contraintes, 

pour une bonne gestion des transports lors des sorties, culturelles et sportives.  

▪ Pour les rencontres sportives, Corentine BOUTREAU ne met en ligne les dates et 

transporteurs que lorsqu’elle en a connaissance, sous réserve de validation par le 

transporteur. 

▪ 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.    

▪ En ce qui concerne les inscriptions aux manifestations sportives, les écoles ont 

jusque fin janvier 2019 pour s’inscrire de façon définitive.  

▪ L’affiliation USEP est obligatoire pour les classes primaires.  



La Présidente fait part de la date de la Scolarando 2019, communiquée par C. VIET : elle 

aura lieu le 6 juin 2019, au départ de Villers-Marmery. Les autres dates de 

manifestations sportives USEP seront transmises en réunion des directeurs par 

l’intermédiaire du dossier d’affiliation USEP.  

Elle remercie les enseignants qui gèrent la préparation et l’organisation des rencontres 

sportives (voir tableau ci-dessous).  

Elles nous indiquent que les deux tableaux (spectacles et rencontres sportives) seront sur 

le site.  

Rencontres sportives 2018-2019

Cycle 
Nivea

u

Activité 
sportive Date Lieu Date et lieu de la préparation 

Noms des responsables

MS Tire Roule 
Pousse Jeudi 23 Mai Val de Vesle

Mardi 05  Mars à 17h30 à Sillery 
Ludivine Hennequin et Anne Lise 

Lacorre

CP Jeux CP Mardi 2 Juillet Mailly-
Champagne

Mardi 04 Juin à 17h30 à Mailly-
Champagne 

Caroline Menesson et Armelle 
Henniaux

GS Gymkhana Mardi 28 Mai Sillery Mardi 05  Mars à 17h30 à Sillery 
Florence Ballinger

CE 
+C3

Sports Co 
Joueur but 

Hand/basket

Jeudi 13 juin 
Vendredi 14 

juin

Sillery
Jeudi 16 Mai 17h30 aux Petites 

Loges 
Laurence Delmaire Corentine 

Boutreau



Rappel : Scolarando le jeudi  6 juin 2019 à Villers-Marmery 

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 ». 
• Rencontres musicales avec le collège : elles consistent à montrer ce que l’on a fait 

dans le domaine musical. Ce peut être des chants, de la pratique d’instruments… 

Madame FATOU, professeure de musique du collège attend nos propositions.  

 Le site uscmontval.fr :  

 Corentine gère le site qui comprend : 

- Les devis de transport et les dates  

- Les avis de sortie et adhésions 

C3 Foot en salle Jeudi 28 
Février

Sillery 
Villers-

Marmery

Date de la préparation à voir  
Christine Lautier  Laurence 

Delmaire

CE2 
+C3 Scrabble

Mai-Juin 
Si plus de 

trois classes
Vaudemange

Jeudi 16 Mai 17h30 aux Petites 
Loges 

Laëtitia Bastien

C3 P’tit tour 
Montval 

Jeudi 27 Juin 
Jeudi 4 Juillet

Montagne de 
Reims

Jeudi 16 Mai 17h30 aux Petites 
Loges 

Christophe Viet



- Les comptes-rendus de réunions 

- Les règles des jeux pour les rencontres sportives  

- Dans idées à partager : la liste des vidéos du FRAC à destination des enfants 

de maternelle 

En ce qui concerne les transports pour les sorties culturelles ou sportives, bien 

regarder ses horaires de car mais aussi les autres classes qui se déplacent en 

même temps que nous.  

L’assemblée générale Montval se tiendra le : 

Mardi 29 janvier  2019 à 18H30, Salle des Fêtes de Villers-Allerand.  

On prévoit un repas (apéritif dînatoire, auberge espagnole) et l’on invitera les élus. 

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


