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Réunion de rentrée  

U.S.C. MONTVAL  

Jeudi 29 Août  2019 / 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 :  

 Christophe VIET, Délégué Départemental USEP 

 

Membres absents excusés :  

 Corinne CREIGNOU, membre du CD USEP et responsable Cinéligue pour Montval 

 Michel VERBAEYS, membre honoraire 

 Les membres de la Circonscription de REIMS-SUD-EST 

 Les membres de la Circonscription de CHALONS NORD 

 

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 ou dans les 108 

heures . 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 Sept-Saulx. Ce 

sont les écoles du pôle  territorial de Rilly-la-Montagne et Sillery. Elles sont  obligatoirement 

affiliées USEP (sauf les écoles ou classes maternelles).  

 

Montval a pour objectif  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 !   

L’association repose donc essentiellement sur le bénévolat et la bonne volonté 

de tous. Ses actions demandent une préparation : c’est l’objet de notre réunion 

d’aujourd’hui.  

 

 

 

 

 



Ordre du jour : 

 Présentation des écoles Montval, du Bureau et autres membres 

 Programmation culturelle 2019 - 2020 

 Montval et l’USEP  

 Bilan sportif 2018 - 2019  et programmation 2019-2020 (par cycle) 

 Questions diverses 

 

1. Présentation des écoles Montval, du Bureau et autres membres : 

 

Les enseignant(e)s des écoles se présentent tour à tour et donnent leurs effectifs.  

La présidente présente ensuite  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 conseillers pédagogiques de la circonscription de Reims Sud-Est  

- Christophe VIET, Délégué USEP du secteur, qui organise les sports Collectifs et le 

P’tit Tour Montval avec les membres responsables et délègue des membres de 

l’USEP sur les manifestations Montval pour aider à leur bon déroulement. 

 

Membres responsables des actions sportives et culturelles, représentants au CD 

USEP : 

- Damien CHAUSSON, Verzy élémentaire, membre du CD USEP  

- Corinne CREIGNOU, retraitée, représentante Montval au CD USEP, ainsi qu’auprès 

d’Antoine MULARZUK pour Cinéligue 

- Corentine BOUTREAU qui a quitté le secteur Montval pour d’autres fonctions mais 

va continuer à gérer les transports de toutes les manifestations de l’année et à faire 

vivre le site Montval (montval.fr).  

 



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

primaire, Sabrina LELARGE Verzy maternelle et Dorothée SACY se répartissent  

l'organisation de la programmation culturelle.                  

 MONTVAL, c’est donc une organisation  qui permet à chacun de s’investir sans 

 souffrir d’une charge de travail trop importante. La Présidente remercie toutes les               

           personnes présentes pour leur investissement. 

 Les statuts de l’association sont en ligne sur son site montval.fr, ainsi que les 

 transports pour les manifestations, le contenu des valises, les règles de jeux….   

 
 

2. Programmation culturelle 2019-2020 :  

 

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

 Il sera  reconduit cette année encore, en partenariat avec le FRAC. 24 classes ont 

participé en 2018-2019.  

 Principe de l’action : des extraits d’œuvres vidéo sont sur le site Montval. Il faut en 

choisir une, s’inscrire auprès de Montval en précisant le niveau de la classe et l’extrait 

choisi. Isabelle MAROLLA intervient en classe, afin de parler de l’œuvre choisie, en 

adaptant son discours et le temps à l’âge des enfants. Elle travaille 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 mais veillent à bien l’accueillir, notamment pendant le temps de midi.  

 On souhaite que cette action soit  programmée en début d’année pour que 

davantage de classes puissent en profiter et que l’exploitation pédagogique se fasse tout 

au long de l’année. 

 

b)  Le projet Ciné Ligue : 

Le partenariat avec Ciné Ligue Champagne-Ardenne est reconduit sous réserve de 

disponibilité de la salle des fêtes de Verzy (en travaux), seule salle agrée dans les 

alentours.  

Une projection  sera programmée pour chaque cycle en décembre. Le choix des films 

n’est pas encore défini, Corinne contactera Antoine en novembre pour un thème ou des 

films. Si vous avez des souhaits, les faire remonter.  

Il sera demandé 4 € de participation par enfant. 



 

c)  Les projets culturels du Cycle 1 au Cycle 3 :  

Sur proposition de Willy DUBOS et en partenariat avec le pôle territorial de Rilly-la-

Montagne et la Communauté Urbaine du Grand Reims, deux projets culturels sont 

proposés cette année :  

 

 CE2 et Cycle 3 : Jazz :  

Ce projet de découverte musicale s’adresse à 16 classes de CE2 et de Cycle 3, en 

novembre 2019, avec l’intervention de Léon PHAL, saxophoniste, qui a reçu le prix de 

Vienne 2019. Il sera accompagné de 2 musiciens de Rilly-la-Montagne.  

 

Descriptif du projet :  

Léon interviendra du 4 au 8 novembre, puis du 18 au 22 novembre, pendant 1H30 en 

classe, sur le jazz, l’histoire du jazz, les différents saxophones…   

Le projet se terminera par 2 concerts jazz sur 2 secteurs : Les Petites Loges le 8 

novembre  et Ludes le 22 novembre.   

Il sera demandé 5 € de participation par enfant donnant droit à une entrée gratuite au 

concert. Une billetterie sera mise en place pour les parents à la manière du Ludoval : les 

parents s’inscrivent et paient auprès des écoles qui transmettent ensuite leur liste à 

Dorothée SACY. Cette liste servira à pointer les présents le jour J.  

 

 GS-CP et CE1 : De village en village :  

Ce projet s’adresse à 16 classes. Il se déroule entièrement au Phare de Verzenay où 

seront installés les blasons des 30 ans Montval réalisés par les enfants Montval en 2018, 

et les œuvres de Marie LEGENTIL (7 sculptures) reprenant les mêmes lieux avec sa 

vision artistique.  

   

Descriptif du projet:  

Les enfants passent une heure avec Marie LEGENTIL, à découvrir ses œuvres ainsi que 

les œuvres des enfants avec un livret ludique. La seconde heure sera consacrée à la 

visite du Musée de la Vigne, avec la possibilité de voir la salle des contes et légendes de 

Champagne. Les groupes sont inversés au bout d’une heure.  

  Il sera demandé une participation de 5 €. 



 

d)  Les spectacles de l’année 2019-2020 :  

 

 

Trimestres 

 

 

Programmation 2019-2020 par cycle 

 

Autres points à voir   

Dates, lieux prévus/à 

prévoir  

1
er

 

Trimestre 

 

 

- Cycle 1 :  

« Le P’tit banc au bout » par Goloso 

Conte musical (instruments en bambou) :  

Un homme cherche d’où il vient, où sont ses 

racines… Thème de la famille et de l’adoption… 

Univers poétique et sonore… 

 

- Pour ceux qui ne 

participent pas au projet 

« De village en village » 

- 10 et 17 octobre  matin 

- Salle à définir 

- 45 minutes 

 

 

- Cycle 2 :  

« La cale est basse » par Goloso 

un voyage en méditerranée où 3 jeunes garçons 

décident de traverser la mer en calebasse afin de 

goûter une glace italienne. 

 

 

-17 octobre  après-midi 

- Salle à définir 

- 45 minutes 

 

- CE2 et Cycle 3 :  

« Au fil d’Alice »  par José Mendès 

Spectacle et théâtre d’ombre et d’objets : Alice a 50 

ans et se souvient… Un rêve qui pose le problème 

de la transformation (de l’enfance à l’adolescence) 

et du rapport au temps…  

 

 

- 10 Décembre 2019  

- Salle à définir 

- 1 heure  

- spectacle en cours de 

création 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 

Trimestre 

 

- Cycle 1 et cycle 2 : 

« Le trésor de Calico Jack » par Planètemômes : 

Spectacle avec chants : une aventure au fil de 

l’eau…Alizée rencontre Calico le pirate. Ensemble 

ils partent pour une aventure jusqu’à la mer… 

Thèmes de la source à la mer, l’eau dans tous ses 

états, sa force…  

 

 

- 5 et 6 mars 2020 

- Salle à définir 

- 45 minutes 

 

- Cycles 2 et 3 :  

« Les inventions, une aventure humaine »  par 

Planètemômes :  

Spectacle-conférence :de l’âge industriel à l’âge 

numérique, les inventions au service de 

l’humanité… 

 

 

- 9 et 10 mars 2020 

- Salle à définir 

- 1 heure 



3
ème

  

Trimestre 

 

- Cycles 1 et 2 :  

« Annie Cherry » par Le Globe Théâtre : 

Spectacle en anglais, en création  

 

- 2 et 3 avril  2020 

- Salle à définir 

- 45 minutes 

 

- Cycles 2 et 3 : 

« Lily Poppins in New York »  par Le Globe 

Théâtre : spectacle interactif en anglais. 

Découverte de New York…   

 

 
-  6 et 7 avril 2020 

- Salle à définir 

- 45 minutes à 1 heure  

 

 

 

e) Organisation des spectacles : rappels et inscriptions : 

 

 Le lieu des spectacles est à définir en fonction des écoles inscrites : nous souhaitons 

faire des économies sur les transports. Les dates sont données à titre indicatif, si une demi-

journée est nécessaire, elle sera ajoutée.  

 Cycle conseillé mais certains spectacles peuvent inclure un niveau plus haut ou plus 

bas suivant la composition de la classe.  

 

 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 (utiliser un post-it 

pour les petits messages personnels).  

 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 PS sont inscrits d’emblée le matin. Les chèques sont 

débités après la sortie.  

 Les spectacles nécessitent de préparer la salle entre 8H00 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 par le biais de la boite mail de l’école, en fonction du lieu et des besoins. Merci 

aux directeurs et directrices de faire suivre la demande). 4 personnes seront 



sollicitées. Leurs noms seront transmis à Madame l’Inspectrice pour couverture dans 

les déplacements.    

 Les horaires d’école  ou contraintes horaires, les heures 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. 

 Les transports sont mis sur le site Montval.fr dès qu’ils sont organisés, et parfois 

sous réserve de validation par le transporteur.  

 La participation aux spectacles est de 5 € par enfant. 

 La Présidente rappelle que les projets en partenariat sont des projets lourds et 

coûteux, nécessitant beaucoup de travail : rédaction de conventions, préparation, 

échanges et coordination avec les partenaires.  

 Il est important d’en profiter cette année qui sera probablement la dernière 

année de projets culturels sous cette forme et aussi ambitieux… 

 

 

PAUSE :  

Les inscriptions aux spectacles du 1er trimestre et aux projets culturels, ainsi que  

l’affiliation, se font ce jour.  

 

3.  Bilan sportif et programmation 2019-2020 par cycle : 

 

 Pour les rencontres sportives, Corentine  met en ligne les dates et transporteurs 

lorsqu’elle en a connaissance, parfois sous réserve de validation par ceux-ci. 

 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.    

 L’affiliation USEP est obligatoire pour les classes élémentaires.  

 Les inscriptions sportives sont à faire avant fin janvier 2020 (pour la 

réservation des cars).  

 



Intervention de Christophe VIET, délégué USEP :  

- Christophe indique que les dossiers USEP seront à retirer à la réunion des directeurs, 

sauf pour Sept-Saulx.  

- Il rappelle qu’il soutient les idées Montval et les projets Montval, projets nécessitant des 

moyens humains, matériels, de la documentation pédagogique…. 

- Il annonce que cette année, des interventions ponctuelles auront lieu sur le « savoir 

rouler » et sur le handicap, et qu’un permis piéton sera mis en place. C’est Axel qui 

interviendra sur le thème choisi et qui mènera les activités sur une matinée. Des échanges 

pourront avoir lieu avec lui par la suite. Ces actions concerneront les classes du CP au 

CM2. Un calendrier des interventions possibles sera envoyé auparavant dans les écoles.  

- Dans le cadre du « savoir rouler », le séjour vélo à Givry-en-Argonne sera à nouveau 

organisé cette année. Il se déroulera sur une semaine. 

- Le Ptit Tour Montval, organisé avec l’USEP, aura lieu en fin d’année, comme les années 

précédentes.   

- Christophe propose également, dans le cadre du permis vélo et du permis piéton, des 

ateliers dans le Parc des Grands Bois de Val-de-Vesle, un pique-nique est possible.  

 - Il nous informe de la création, fin septembre, d’un site départemental USEP, sur 

lequel on pourra aussi lire les informations nationales et consulter la liste des outils pour 

tous (mallettes…).  

- Enfin, il nous donne le lieu et la date de la Scolarando 2020 de notre secteur: elle aura 

lieu à Villers-Marmery, le jeudi 4 juin 2020.  

 

 

La Présidente remercie les enseignants qui gèrent la préparation et l’organisation des 

rencontres sportives (voir tableau ci-dessous).  

Elle nous indique que les deux tableaux (spectacles et rencontres sportives) seront sur le 

site.  



 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontres sportives 2019-2020 

Cycle 
Niveau 

Activité 
sportive 

Date Lieu 
Date et lieu de la préparation 

Noms des responsables 

MS 
Tire Roule 

Pousse 
Mardi 26 Mai Val de Vesle 

Mardi 17  Mars à 17h30 à Sillery 
Anne-Sophie Tièche et Anne Lise 

Lacorre 

CP Jeux CP Mardi 30 Juin  
Mailly-

Champagne 

Mardi 02 Juin à 17h30 à Mailly-
Champagne 

Caroline Mennesson, Armelle 
Henniaux 

GS Gymkhana Mardi 19 Mai Sillery 
Mardi 17  Mars à 17h30 à Sillery 

Florence Ballinger 

CE 
+C3 

Sports Co 
Joueur but 

Hand/basket 

Jeudi 18 juin 
Vendredi 19 

juin 

 
Sillery 

Mardi 12 Mai 17h30 aux Petites 
Loges 

Corinne Creignou, Christophe Viet, 
Christine Lauthier  

C3 Foot en salle 
Jeudi 13 
Février 

Villers-Marmery 
Date préparation à venir par mail   

Laurence Delmaire 

CE2 
+C3 

Scrabble 
? Mai-Juin 

Si plus de trois 
classes 

Vaudemange 
Mardi 12 Mai 17h30 aux Petites 

Loges, avec Sports Co.  
Laëtitia Bastien 

C3 

 
P’tit tour 
Montval 

 

Jeudi 25 Juin 
ou Jeudi 2 

Juillet 

Montagne de 
Reims 

Mardi 12 Mai 17h30 aux Petites 
Loges 

Christophe Viet 



 

 

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 àse rencontrer autour d’un moment musical avec des collègiens. 

Elles ne concernent pas que les CM. D’autres niveaux peuvent se proposer. Ce peut être 

des chants, de la pratique d’instruments… Madame FATOU, professeure de musique du 

collège attend nos propositions.  

 

La Présidente rappelle que le  Pôle Territorial propose un partenariat pour nos projets 

culturels. Il nous faut, pour l’an prochain, trouver avec quels artistes et dans quels 

domaines, et rédiger ces projets.  

  

 Diverses propositions sont faites :  

- Le Street Art 

- L’illustration d’albums : Carole CHEIX, illustratrice 

- La bande dessinée : Les Ateliers 510, Christian LEROLL 

- Le cirque : Les Escargots Ailés 

- Le Pop Art : Asphodèle Compagnie.  

 

   



 

 

  

L’Assemblée Générale Montval se tiendra le : 

 

Mardi 10 Mars 2020 à 18H30, à Rilly-la-Montagne  

 

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 


