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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE U.S.C. MONTVAL 

Mardi 1
er

 Mars 2022-18H30 (Vaudemange) 

 

Membres présents : 

- Présidente : Dorothée  Sacy, Val-de-Vesle primaire  

- Vice-Présidente : Cécile BEDIN, Verzenay primaire 

- Vice-trésorière : Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle 

- Secrétaire : Nadine GHARAEI, retraitée 

- Membres :  

 Corentine BOUTREAU, Erun Châlons-Est   

 Christophe VIET, représentant de l’USEP et délégué USEP auprès de Montval 

 

Et aussi :  

- M. DESSOYE, Chargé des Affaires Scolaires au Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne 

- M. D. PIERRE dit MERY, Président USEP Marne 

- Mme C. CHRISTMANN, CPC Reims Sud-Est 

- Mme A. FATOUX, Professeure au Collège de Verzy  

- Mme CHAUMET, Maire de Sept-Saulx, Responsable de la Commission Culturelle du Pôle   

Territorial 

- M. SAINTOT, Maire de Ludes 

 M. DUBOS, Membre de la Commission Culturelle du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne  

- Michel VERBAEYS, représentant la commune de Les Petites Loges 

- Sabrina LELARGE, Verzy maternelle, représentant  la commune de Verzenay  

- M. HUART, représentant la commune de Villers-Marmery,  

- Mme TROUSSET, représentant la commune de Beaumont-sur-Vesle 

- Et les nombreux collègues présents  

 

Absents excusés : 

- M. LAMIRAULT, Inspecteur de l’Education Nationale, Circonscription de Reims Sud-Est 

- M. BASTIEN, Inspecteur de l'Education Nationale Circonscription de Châlons Nord 

- Mme S. GERARD MAIZIERE, Conseillère Départementale 

- Mme STASIAK, Directrice du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne 



- M. CHER, Maire de Vaudemange 

- M.HIET, Maire de Val de Vesle 

- M. P. ANDRE, Erun Reims Sud-Est  

- M. BAIGNE, CPC Reims Sud-Est 

- M. C. GAYET, CPC Reims Sud-Est 

 

Membres Montval : 

- - Trésorière : Nicole DESSAINT, retraitée 

- - Corinne CREIGNOU, retraitée  

- Ainsi que les collègues absents 

 

    La Présidente, Madame SACY, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, remercie la 

commune de Vaudemange et son maire, Monsieur Conrad CHER,  de nous accueillir pour ce 

temps fort de notre association.   

    Elle remercie tout particulièrement  Mme CHRISTMANN, Messieurs et Mesdames les 

Représentants des Communes et du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne,, les membres du 

Bureau Montval, Christophe VIET et Didier Pierre dit MERY de l’USEP, et les collègues ici 

présents. Elle excuse les absents.  

 Elle souligne combien cette assemblée générale fait du bien. C’est l’occasion de se 

retrouver après 2 ans d’absence en raison de la crise sanitaire.  

 

 Elle adresse une pensée toute particulière à Géraldine FLOQUET (Sillery), récemment 

décédée, et qui a beaucoup œuvré pour Montval.  

 

   Elle présente l’ordre du jour :   

• L’USC Montval : présentation 

• Rapport moral 

• Rapport  d’activités 2021 

• Bilan financier 2021 

• Le Conseil d’Administration 

• Perspectives et projets 2022 : 

     → Activités culturelles et artistiques 

 → Activités scientifiques  

     → Rencontres sportives   

     → Budget prévisionnel 2022 

• Questions diverses 



 

I. L’USC MONTVAL : présentation : 

 

Au 1er septembre  2021, l’U.S.C. Montval, ce sont :  

15 écoles,1 082 élèves dont 917 enfants des écoles du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne, 

ainsi que  les élèves des Ecoles de Sillery, et 50 enseignants qui composent la part active de 

Montval puisque Montval est une association gérée par des enseignants bénévoles actifs ou 

retraités.  

 

 

II. RAPPORT  MORAL : 

 La Présidente s’exprime :  
 
 L'USC Montval s’est adaptée, a fait face à la crise sanitaire et aux contraintes des 

protocoles successifs qui ont rythmé le début et la fin de cette année 2021. Les spectacles ont 

eu lieu par classe, par école ou en rassemblant deux écoles au maximum dans de très 

grandes salles. Ils n’ont pas été l’occasion de rencontres inter écoles. 

 
 Nous avons avancé dans nos projets, sans visibilité à court ou moyen terme. Des 

adaptations constantes et de dernière  minute  ont été nécessaires, très chronophages et 

anxiogènes (notamment quand un confinement est déclaré alors que nous sommes dans une 

période de spectacles). 

 
  Les artistes ont été fabuleux, s’adaptant au jour le jour, bousculant leur calendrier avant et 

après le confinement d’avril pour être présents sur le secteur Montval, et multipliant le nombre de 

séances. Ils ont compris la nécessité pour les enfants et les enseignants d’apports culturels, 

d’évasion durant une période qui ne vendait pas de rêve. 

 Ils ont terminé épuisés par leurs performances (une représentation par classe,  soit 23 

représentations pour José Mendès sur 8 jours de classe, 18 représentations pour le conteur de la 

Licorne et un nombre impressionnant de séances Cinéligue), mais heureux de leurs rencontres 

avec nos élèves et de l’accueil qui leur a été réservé dans toutes les classes. 

 
 
 Les  rencontres sportives ont été les grandes victimes de la situation sanitaire. Et c’est un 

problème dans notre milieu rural où elles sont souvent une réelle stimulation sportive pour les 

enfants qui s’y préparent. Cette absence de rencontres sportives renforce le sentiment d’isolement 

des enseignants de notre secteur. 



 Sans compter qu’en  dehors du  jour même des rencontres, il y a les réunions de 

préparation de ces journées qui permettent aux enseignants de se connaitre et d’échanger, de 

créer des liens. 

 
 Ces difficultés à se rencontrer, la concentration de chacun sur la gestion chronophage de 

sa classe pendant cette crise sanitaire ne permettent pas de faire connaitre pleinement notre 

association aux enseignants qui arrivent dans notre secteur. S’investir dans l’association Montval 

n’est pas leur priorité. 

 
 Il y a toutefois de belles surprises : les défis sportifs  proposés aux classes maternelles par 

Florence nous ont montré qu’il n’y a pas de fatalisme et que des actions sont possibles malgré 

tout…  

 Et l’USEP a su faire le lien entre nous en proposant des actions par école, en étant présent 

sur le secteur Montval et en réinventant, en adaptant  ses projets pour préserver notre dynamique. 

 
 Nous avons également gardé la confiance et le soutien des communes de notre secteur et 

du Pôle territorial de Rilly la Montagne nous permettant d’une part de reporter les actions 

culturelles non réalisées de 2020 et d’autre part de proposer de belles manifestations artistiques 

aux enfants de tous les cycles. 

 Ce vécu collectif chacun de son côté nous lie par un patrimoine culturel commun. 

 

 Notre Inspecteur, Monsieur LAMIRAULT nous a laissé l’initiative de l’organisation des 

manifestations culturelles, nous conseillant sur les jauges, l’installation des salles, sans jamais 

nous inviter à renoncer.  

 

 Cette Assemblée Générale est pour moi l’occasion de remercier très sincèrement ces 

partenaires de notre association qui, souvent sans le savoir, redonnent optimisme  à notre équipe 

et vigueur à nos projets : 

- Les appels téléphoniques de Christophe VIET arrivent toujours dans des moments de doute et 

permettent de mettre en perspective des problèmes qui finalement trouvent des solutions. 

- L’investissement indéfectible du bureau Montval est une source incroyable d’énergie      

- L’aval et la bienveillance de Monsieur LAMIRAULT donnent du sens à nos actions. 

 

- Le petit message de Wily DUBOS est toujours constructif et prometteur d’une année culturelle 

riche. 

L’investissement de Valérie CHAUMET et de Wily nous permet de mettre en œuvre de très beaux 

projets qu’ils portent auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 



- En cette année de repli des classes sur elles-mêmes, Gilles DESSOYE et les membres du Pôle 

Territorial de Rilly-la-Montagne ont compris toute l’importance de maintenir les projets Montval et 

leur ont apporté leur soutien. 

- Les Maires des communes ont ouvert les portes des salles des fêtes, des gymnases pour 

accueillir les spectacles et projets Montval. 

 

 Je dirai pour conclure que l’année 2021 a été une année compliquée mais dont on peut être 

fiers, et que le bonheur de nos élèves reste notre plus belle récompense. 

 

 

III. RAPPORT  D’ACTIVITES  2021 : 

 

1. Les activités culturelles 2021 : 

 

a) Les spectacles : 

Ci-après  le tableau des différents spectacles prévus, ayant eu lieu ou non : 

 

 Il n’était pas question pour Montval de renoncer une nouvelle année aux actions culturelles. 

Ce qui n’est pas vécu par les enfants ne se rattrape pas. Notre volonté et celle des acteurs ont 

permis d’offrir aux enfants des spectacles intimistes qui les ont sortis d’un quotidien morose :  

 

 - 23 représentations ont ainsi eu lieu en 8 jours de classe pour José Mendès (spectacle 

« Fermez bien la porte »), avec un confinement en avril venu bouleverser la programmation. Il 

était exténué mais très heureux de l’accueil des enfants et des enseignants.  

 - 18 représentations pour La licorne, dans les écoles. Une multiplication des lieux afin de ne 

pas déplacer les élèves.  

 En bref, des performances pour les artistes ! 

 - Des spectacles par 4 classes en octobre avec un respect rigoureux du protocole scolaire : 

un autocar par école, séparation des classes dans la salle… 

 Un grand merci à Corentine pour l’organisation difficile des transports. 

 



 

 

 

b) Cinéligue 2021 :  

 

 Cinéligue a été mis en place dans les mêmes conditions que celles des spectacles 

ci-dessus : deux classes d’une même école à la fois et par séance. 

Merci à Antoine pour son dynamisme lors de cette action.   

Les cycles 1 et 2 ( 14 classes par 2) ont vu les 7 et 9 décembre derniers, à Verzy :  

- Le Noël de Petit Lièvre Brun 

- Le Quatuor à cornes 

Christophe VIET exprime les remerciements d’Antoine MULARZUK, responsable Cinéligue, 

pour l’obstination de Montval à présenter des séances de cinéma en s’adaptant au 

protocole. 

 

c) Les projets culturels et artistiques : 

 

  Le projet « Le son de la couleur » : 

 

 Il a concerné 5 classes de GS-cycle 2, soit 114 enfants, de mars à mai 2021. Une très belle 

intervention.  



 Les artistes Millie VOILA (musicienne) et Sophie HASSLAUER (plasticienne) sont 

intervenues trois fois en classe pour réaliser des instruments de musique simples avec les 

enfants, et pour écouter leur résonnance. Une musique collective a été réalisée. Les vidéos, 

destinées à conserver une trace de la composition des enfants, ont été transmises aux classes. 

 

  Le projet « Petit grain deviendra planète » : 

 Le projet en partenariat avec le Pôle Territorial a été mené dans 14 classes de Cycle 2, 

(274 élèves) avec l’artiste rémoise Gladys BOURDON. Elle a lié le projet à l’actualité du moment : 

l’arrivée de Serenity sur la planète Mars. Il s’agissait d’un travail à base d’ocres. Les enfants de la 

classe réalisaient différentes parties de la planète qui ont été ensuite assemblées par Gladys. 

L’artiste a ainsi réalisé un globe virtuel par classe, transmis aux enfants via l’application « Map to 

Globe ». Un très beau projet pour les enfants.  

 

  Le projet « In Ouïe » :  

 

 Projet qui a eu lieu de mars à juin 2021. 4 classes ont été concernées, soit 87 enfants de 

Cycle 3.  

 En partenariat avec le Pôle Territorial et l’association 2DLyres de Reims, ce projet  

autour de la création musicale contemporaine a été mené par Patrick DEFOSSEZ (compositeur, 

pianiste interprète), en visio,  et Jean-Baptiste BERGER en présentiel, 2 fois dans chaque 

classe.  Ils ont eu beaucoup de mérite. Le projet devait débuter avec la participation des élèves 

à des répétitions commentées qui n’ont jamais pu avoir lieu. Il a donc nécessité de nombreuses 

adaptations et  beaucoup d’énergie de la part des artistes. 

 Une suite à ce projet en 2022 devrait aboutir à un concert de musique contemporaine des 

artistes et des enfants.  

 

 Le projet « Les 4 éléments » : 

 

 Projet également en partenariat avec le Pôle Territorial, et avec Les Ateliers de la Boîte 

à Musique dont le but était un éveil musical pour les maternels, autour des 4 éléments. 14 

classes de Cycle 1 y ont participé, soit 302 enfants. 

 2 musiciennes, Sandrine et Patricia BONNEFOY, sont intervenues en Petite et Moyenne 

Sections, en demi-groupe si besoin, avec un grand succès, pour de l’écoute et de la pratique 

musicales. Une intervention très dynamique, un vrai plaisir pour les enfants.  

Le projet se poursuit en 2022. 

 

 



 « Une heure, une œuvre » et la rencontre musicale : 

 

 Il n’y a pas eu de rencontre musicale avec le collège en 2021, ni de projet « Une heure, une 

œuvre », en raison de la pandémie et des mesures sanitaires.  

  

 

2. Les activités sportives en 2021 : 

 

 Dans le tableau ci-dessous, en vert les activités envisagées lors de l’A. G. 2021.  

- Le P’tit Tour Montval a eu lieu en fin d’année scolaire, ainsi qu’une action Vélo à Sillery, et un 

cycle golf à Mourmelon pour l’Ecole de Villers-Marmery.  

 

- Une belle dynamique des enseignantes de Maternelle qui ont mis en ligne sur le site montval.fr 

des défis sportifs élaborés avec leurs élèves, pour les autres classes de Montval. Un grand merci 

à Florence et Corentine.  

 

- A propos de l’e.rencontre proposée par l’USEP: Plusieurs écoles étaient inscrites mais n’ont pas 

participé.  

Seule l’Ecole de Verzenay y a pris part. Elle indique une activité intéressante mais beaucoup 

d’informations en peu de temps, et dans un nouvel espace numérique pas toujours facile à 

maîtriser…   

   

 



 

Vote du bilan des activités 2021 : 

Pas de voix contre. Pas d’abstention. Bilan adopté à l’unanimité.  

 

 

IV. BILAN FINANCIER 2021 : 

Voir tableau ci-dessous :  

- Equilibre des manifestations culturelles 

- Pas de dépense pour le sport 

- Les projets non réalisés en 2021 vont être réalisés en 2022, des dépenses sont donc à venir.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote du bilan financier 2021 : 

Pas de voix contre. Pas d’abstention. Bilan adopté à l’unanimité.  

 

 

V. LE CONSEIL  D’ADMINISTRATION : 

 

1. Composition actuelle du bureau : 

 

20 



Montval c’est aussi un Bureau d’enseignants actifs ou retraités, bénévoles, qui gèrent le 

quotidien : les rencontres sportives, les activités culturelles, le prêt des valises. 

- Présidente : Dorothée Sacy  

- Vice-présidente : Cécile Bedin 

- Trésorière : Nicole Dessaint 

- Trésorière adjointe : Anne-Sophie Tièche 

- Secrétaire : Nadine Gharaei 

- Secrétaire adjointe :   / 

 

L’association est gérée par ce bureau qui porte l’association depuis longtemps. Les réunions 

sont au nombre de 3 par an, c’est peu prenant et les charges sont bien réparties.  

  

Montval c’est aussi des enseignants, membres actifs de la Commission Sportive ou Culturelle, 

qui s’investissent dans les projets culturels ou dans les rencontres sportives, qui planifient et 

organisent les manifestations. 

Ainsi, par exemple, la Commission Culturelle choisit les spectacles et organise la venue des 

artistes. C’est un rôle relationnel.   

 

- Responsable des rencontres sportives : un par rencontre et par niveau 

- Responsable de la Commission Culturelle : Cécile Bedin 

- Correspondante Cinéligue : Corinne Creignou 

- Responsable des transports et du site internet : Corentine Boutreau 

- Vérificateur aux comptes : Michel Verbaeys 

- Membres de droit : Les Conseillers Pédagogiques de Circonscription et Christophe Viet, notre 

Délégué USEP 

 

Autres membres actifs: 

- Membres de la Commission sportive :  

Corinne Creignou, Armelle Henniaux, Corentine Boutreau, Damien Chausson, Florence 

Ballinger, Caroline Menesson, Anne-Sophie Tièche, Dorothée Sacy, Michel Verbaeys, 

Christophe Viet.     

                                  

- Membres de la Commission Culturelle : 

Cécile Bedin, Nicole Dessaint, Anne-Sophie Tièche, Sabrina Lelarge, Christine Lautier, Virginie 

Parent, Dorothée Sacy  

 

- Membres Comité Directeur USEP : Corinne Creignou, Damien Chausson, Christophe Viet  



 

 La Présidente indique que Montval a la chance depuis plusieurs années de pouvoir mettre 

en place des projets culturels exceptionnels de très grande qualité grâce au partenariat avec le 

Pôlme territorial de Rilly-la-Montagne, en plus des spectacles qui eux, existent depuis toujours. 

 Tous ces projets nécessitent que d’autres personnes rejoignent le CA Montval pour 

décharger les personnes qui gèrent tout et également pour apporter de nouvelles idées, 

donner un nouveau souffle à Montval, ou bien prendre le relais. 

 Elle demande qui souhaite rejoindre le conseil d’administration ou l’une des commissions.  

Gwendoline PARANT de Mailly-Champagne propose d’intégrer l’équipe. Elle est la bienvenue. 

Florence BALLANGER de Sillery Maternelle se propose pour la gestion des spectacles de 

Lucas BILLET. Merci à elle également.  

 

 

VI. LES PERSPECTIVES ET PROJETS 2022 : 

 

1. Les activités culturelles et artistiques , scientifiques 2022, les projets en cours : 

 

 Cinéligue (suite) : 

 

Projection en janvier 2022 pour le Cycle 3 du film « Le peuple loup », avec protocole 

sanitaire strict et l’accord de l’IEN en aval :  

- Les 18-20-25-27-28 Janvier 2022 

- 394 enfants 

- 2 classes d’une même école ensemble 

- + les 2 classes oubliées en décembre.  

 

 Le projet SLAM , en partenariat avec le Pôle Territorial :  

 

 Ce projet, avec la compagnie Les ateliers Slam de Reims, s’est déroulé de janvier à mars 

2022 pour 8 classes de cycle 3. Les élèves ont découvert l’histoire du slam, entendu des slameurs 

professionnels et ont écrit un texte de slam qu’ils ont interprété. 

 Le projet va se poursuivre avec les artistes de Be Vegetal qui interviendront dans 8 classes 

de Cycle 2 ou GS pour illustrer les textes produits par les Cycles 3, et apportés ce jour. 

 Il reste à voir comment faire le lien entre les deux parties. 

 

 

 



 Le projet « In Ouïe » (2), en partenariat avec le Pôle Territorial  : 

 

 Le projet « In Ouïe » a également repris sous forme de 3 visios avec les artistes en 

répétition au cellier de Reims, en janvier 2022. Jean-Baptiste BERGER, musicien va intervenir 

dans les classes. 

 Un concert tout public sera proposé le 20 mai 2022 aux Petites Loges, les enfants du projet 

y seront invités et interagiront avec les artistes. Le thème choisi pour ce concert est 

« Extravagantes Planètes ».  

 Ce projet est à la fois un projet adultes et enfants, c’est un projet de territoire.  

 

 Le projet « Les 4 éléments » (suite) : 

 

 Ce projet est aussi réalisé avec le Pôle Territorial et les Ateliers de la Boîte à Musique. 

Ce sont des artistes locales qui continuent à mener ce projet d’éveil musical (découverte et 

pratique instrumentales pour les enfants de PS et MS), autour des 4 éléments, et ce jusqu’au mois 

de juin 2022. Il ne s’adresse pas aux GS qui bénéficie d’un autre projet (un projet par niveau). 

 

 

 Un projet scientifique « Le corps humain en mouvement » : 

 Projet en partenariat avec l’USEP et l’Association ACCUSTICA.  

 

La Présidente laisse la parole à Christophe VIET, à l’origine de ce projet :  

On a découvert à la rentrée 2021 un outil exceptionnel et très intéressant : la malle « Le corps 

humain en mouvement », malle qui a pour but d’observer, jouer et expérimenter pour découvrir 

le corps humain.  

- Elle a été réservée pour 2022, de janvier à juillet pour l’instant. Un calendrier a été établi pour 

faire circuler la malle d’école en école tous les 15 jours.  

- Un premier temps a eu lieu avec une étudiante pour la découverte et l’expérimentation. Puis les 

classes  se sont appropriées l’outil lors d’une soirée de formation des enseignants.    

- Christophe souhaiterait avoir un retour des expériences. Il rappelle qu’il s’est engagé à rendre la 

malle en l’état et qu’il faut donc en prendre soin. Il indique qu’il y a beaucoup d’autres ressources 

à ACCUSTICA.  

 

 

 2. Autres perspectives culturelles 2022 : 

 Les spectacles à venir :  



 

 

-  Ils sont répartis sur plusieurs lieux afin de limiter les déplacements des enfants en autocar.  

- Merci aux communes qui les accueillent ou vont les accueillir.  

 

- Rappel : Les écoles accueillies dans une commune doivent aider à l’installation et au rangement 

de la salle le jour du spectacle.  

 

- Le spectacle « Terre !!?? » n’est plus d’actualité, l’artiste suit une formation de tailleur de pierre.  

- Il sera remplacé par un spectacle de grande qualité :  

 

« Le Fabulatographe » de la compagnie « Les Monts du Reuil » :  

 

C’est un spectacle grandiose sur les fables de la Fontaine avec des musiciens professionnels, une 

chanteuse lyrique, et une partie vidéo. Il sera donné à l’Opéra de Reims, en mai.  

Avant d’assister au spectacle, il faudra travailler sur les fables avec les enfants et les préparer à 

ce type de spectacle.  

 

 « Une heure, une œuvre » : 

 

Projet en partenariat avec le FRAC.  

17 classes sont inscrites pour le 29 avril, les 2,3,6,9,10,13 mai.  



Rappel du principe du projet : choisir sur le site Montval une œuvre vidéo. Isabelle MAROLLA 

(FRAC) vient en classe présenter la vidéo selon l’âge des enfants. Elle s’attarde sur son auteur, 

sa façon de filmer ainsi que sur le contenu.      

 

 Les rencontres musicales : 

 

Elles ont lieu au collège, avec les classes de Madame FATOUX, professeure de musique.  

Il s’agit pour ce projet d’échanger, de partager autour de la musique. 

Les rencontres sont soumises à l’évolution des mesures sanitaires. Mme FATOUX propose 

d’accueillir les enfants de CM2 du secteur qui pourront ainsi découvrir le collège. 

 

 

 Le projet musical et artistique 2021 « Le son de la couleur » : 

 

- Projet culturel et artistique destiné aux GS et au Cycle 2, les dates ne sont pas fixées.   

- Le projet musical glissera vers la danse, en travaillant les sons.  

- Anatole HASSLAUER, danseur, et Millie VOILÀ, musicienne, interviendront.  

- Un travail de partition sera fait pour transmettre et diffuser. 

 

 « Agriculture, ne nous plantons pas » : 

 

- Projet en partenariat avec ACCUSTICA. Il concernera les classes du CP au CM2.  

- Une exposition, des interventions en classe ainsi qu’une malle feront partie de ce projet.  

- Les dates prévues sont :  

Lundi 16 mai à Sillery, pour 4 classes de Sillery 

Vendredi 20 mai et lundi 23 mai aux Petites Loges, pour Les Petites Loges, Beaumont-sur-

Vesle et Villers-Marmery 

Mardi 24 mai à Val-de-Vesle, pour les 3 classes de Val-de-Vesle.  

 

 Cinéligue : 

Projections en décembre 2022. À venir.  

 

Les valises Montval :  

Elles sont en prêt :  

 → 3 valises Sport  stockées à Ludes 

 → 2 valises Percussions stockées à Beaumont sur Vesle 

 → 3 valises Littérature stockées aux Petites Loges.   



3. Perspectives sportives 2022 : Les projets avec l’USEP : 

La parole est laissée à Christophe VIET : 

 

 Le permis piéton CE1-CE2 : 

Il est prévu en 2022-2023.  

 

 Le savoir rouler en partenariat avec la Prévention Routière :  

 Du CE2 au CM2.  

 Christophe enverra un mail pour les agréments des parents d’élèves ainsi qu’aux élus  pour 

 sécuriser les sorties.  

 

 Les APQ  (Activités Physiques Quotidiennes) : 

30 minutes par jour. À mettre en place. Si l’on veut adhérer au projet et bénéficier de 

matériel, s’inscrire sur « Démarche simplifiée ».  

 

 Actions « Génération 2024 » : 

 Les écoles labellisées recevront un mail : lien avec un club de sport pour faire une activité.  

 

 Cycle Golf : 

 Formation possible à Bezannes ou à Mourmelon.  

 Un mercredi de formation-information pour les enseignants, pour recevoir des outils + un 

 mercredi à la mi-parcours.  

 

 - La Scolarando aura lieu le 2 juin 2022 à Trépail. Le transport sera à la charge des  

           écoles pour cette sortie. Une partie pourrait-elle être remboursée par Montval ?  

 

 

 Les activités sportives Montval 2022 : 

 

Rappel :  

Pour participer aux activités sportives Montval, il y a obligation pour les classes 

élémentaires d’être affiliées à l’USEP avant les dates des rencontres et obligation de 

participer aux réunions de préparation.   

 

Il est demandé aux collègues de confirmer les inscriptions aux sports co. par mail, avant le 

20 mars pour une meilleure organisation de ces manifestations. 



 

 

- La rencontre Foot en salle a été annulée cette année en raison du protocole sanitaire en 

vigueur en février.  

 

- À étudier : un projet de randonnée des familles à l’automne 2022 ? Les 35 ans de Montval 

en 2023 ?  

 

 

Informations pratiques : 

 

- Le site www.montval.fr contient toutes les informations dont chaque école a besoin pour 

mener à bien sa sortie sportive ou culturelle : avis de sortie, horaires de bus, règles des 

jeux… 

 

- Corentine gère le site. Elle met en ligne les horaires de transports (en attente de 

confirmation dans un premier temps) et le calendrier des manifestations, et tout document 

pouvant intéresser les écoles Montval.   

Pour les manifestations, inscrire sa contrainte dans la case contrainte (ex. piscine) en 

excluant les demandes personnelles.  

Un grand merci à Corentine BOUTREAU pour le travail réalisé pour l’association.   

 

http://www.montval.fr/


4.  Le budget prévisionnel 2022 : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des cotisations : 

- Les cotisations resteront  inchangées l’an prochain :  

 → 2 € pour les maternelles  

 → 3 € pour les élémentaires 

 

- Culture :  

 → Spectacles : 5 €  

 → Projets culturels et artistiques : 3 € ou 5 € 

 → Cinéligue : 4 €  

 

- Sport :  

 → Trajets en élémentaire : 1,50 €  

 → Trajets en maternelle : 2,50 € 

 

Une demi-journée de prérentrée Montval sera demandée à Monsieur l’Inspecteur, comme les 

années précédentes. La date de celle-ci sera transmise aux écoles en fin d’année.  

 

 



Vote des perspectives : 

 Selon le mode proposé : perspectives approuvées à l’unanimité, pas de vote contre, pas 

 d’abstention. 

 

 

VIII. Questions diverses : 

Pas de question.  
 
 

 En fin d’assemblée, la Présidente adresse un grand merci à tous les participants à cette 

 assemblée, ainsi qu’à la commune de Vaudemange pour son accueil.  

 

 

La Secrétaire   La Présidente 

Nadine GHARAEI.                 Dorothée SACY 

 

 

 

 

 

 


