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Cap ou pas Cap
Une proposition d'écriture à l'envers pour le 
retour de vacances (ici)

 

Prochains rendez-vous

Défi maths
Défi n°16 pour chaque cycle (ici) 

 et 

Ici 

là 

Salons du livre 2015
Du 9 au 15 mars à Guémené s/Scorff
Du 16 au 25 mars à Gourin

Avant de partir en vacances, voici les 
tableaux d'inscriptions pour le salon et les 
auteurs ! Regardez s'il n'y a pas d'erreur. 
N'hésitez pas à contacter  auteurs et/ou 
illustrateurs qui attendent cet échange (mails 
dans le tableau en PJ), cela permet à tout le 
monde de préparer sereinement ce moment 
fort pour les élèves ! Il reste quelques dispo !
Les affiches et programmes seront distribués 
à la rentrée.
                        

Edito
   Une troisième période d'écoulée... Il y a quelques 
semaines tout le monde grognait « on n'a que 5 semaines, 
c'est trop court, y'a le temps de rien faire »... et 
étonnement cette semaine « oh... vivement les vacances, 
on n'en peut plus !!! »... C'était court mais trop long... 
C'est vrai, le temps se joue quand même de nous... Et à 
l'inverse quand on ferme les yeux juste 2 secondes et 
que quand on les rouvre, il s'est passé 20 minutes... Qui 
ne s'est pas fait avoir par le temps en arrivant le matin 
largement à l'heure... et en étant pourtant 
« complètement à la bourre » parce qu'il est déjà 
l'heure !!? On court toujours après le temps... mais sans 
jamais le rattraper... est-ce que ce n'est pas s'épuiser 
pour rien finalement?... Pour l'heure... BONNES 
VACANCES !!! ..et profitons-en car cela va passer trop 
vite !!!

Chorale
Prochaine réunion à la rentrée le mardi 24 
février, à 17h15 à l'école du Faouët, et à 18h 
pour les parents chanteurs qui nous rejoignent.

Printemps des Poètes
Semaine du 2 au 6 mars!! 
Si vos élèves disent des poèmes 
aux autres classes, clament des 
poèmes sur le marché, écrivent 
des poèmes et les distribuent 

dans les boîtes aux lettres ou sur les voitures, 
décorent les commerces... si votre école 
organise un goûter ou un apéro poésie... 
n'hésitez pas à le communiquer au Cap !! Et à 
la presse d'ailleurs ! 

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

6
février

2015

Artothèque
Le second rendez-vous Artothèque a eu lieu hier soir 
au collège du Faouët. Les collègues ont pu échanger 
autour des productions de leurs élèves, sur les 
démarches mises en œuvres en classe et les 
prolongements possibles. Des présentations de 
travaux d'élèves riches et variées ! Les collègues qui 
n'ont pu être présents ce jeudi pourront changer 
leur œuvre au collège Jean Corentin Carré où  seront 
exposés les tableaux non empruntés par les classes.

Que faire ce week-end

Fest-Deiz à Ploërdut le 08 
février 

Les violons barbares et 
Maryse le 07 février à 20h30 
Kergrist-Moëllou 
(programmation Le Plancher, 
plus d'info ici)
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