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Décembre...

Toutes les
semaines

Vendredi

le

04

décembre

La lettre hebdo du Centre d'Animation
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques
du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins »

EDITO
Ah...décembre... et ses lumières, ses décorations, ses
chants de Noël, son excitation, ses chocolats, ses
cadeaux, son froid... ses rhumes, ses gants disparus, sa
fatigue, ses bilans...... Allez, plus que deux semaines !!

Salon du livre
Janvier approche doucement mais sûrement... Pour les
classes encore non inscrites, merci de proposer
plusieurs créneaux possibles, la semaine se remplit
(surtout les matinées!)

Les auteurs

Vous allez recevoir les tableaux avec les
inscriptions pour les auteurs. Vérifiez qu'il n'y a
pas d'erreurs et que les horaires vous
conviennent bien !
N'hésitez pas à prendre contact avec les
auteurs pour préparer au mieux ces
rencontres : ils sont aussi en attente !
Il ne reste plus que quelques créneaux :
Annie Agopian, C2-C3

Des livres pour faire
réfléchir, échanger...

Prochains rendez-vous
CHORALE
Prochaine réunion jeudi 10 décembre à
17h30 au Faouët à l'école du Brugou.

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP a
eu lieu ce jeudi. Merci à tous pour votre
présence et votre bonne humeur !
Retrouvez le compte-rendu en PJ.
Prochain CM le 22 mars à Guémené !

Culture bretonne
Pour celles et ceux qui hésitent encore et
souhaitent plus d'informations sur le
contenu des interventions en langue et
culture bretonnes à l'école, l'association
Bod Kelenn a rédigé un petit mémo
présentant les interventions et les
différences entre les interventions sur le
temps scolaire et les TAP. (PJ)

Défi maths
Défi maths n°12 pour les 3 cycles (ici)

Isabelle Bonameau, C2

Laurent Richard, C2-C3

2015

Ils peuvent aussi faire, en dehors
de la sélection, des ateliers
autour de la BD

Que faire pendant ce week-end ?

Cap ou pas Cap
Au mois de décembre, on écrit sa liste
de cadeaux... Mais que peut-on souhaiter
et à qui ? (ici)

C'est parti pour les Endimanchés à La Grande Boutique, à
Langonnet !!
Tous les dimanches de décembre, une installation d'art contemporain
signée cette année Sylvain Larrière. Des artistes invités viendront la
questionner chacun à leur façon par des performances improvisées.
Ces après-midis s'accompagneront de bœufs et autres réjouissances
musicales... et de la traditionnelle copieuse soupe de fin d'après-midi !

Dimanche 06

Vernissage et performance de Julien
Simon (lecture) et Yannick Jory
(saxophone)
Fest-Deiz/Boeuf avec les élèves des
écoles de musique du Pays.
A partir de 15h
PLUS d'INFOS ICI
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