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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
Bonnes vacances !!!! Une pause printanière bienvenue
avant la dernière ligne droite : projets voile, poney,
cirque, rencontres sportives, rallyes, rencontres
culturelles, défi techno, fête de l'école... françaismaths (...on a encore tout ça à voir...:-S), un peu
d'histoire et de sciences (il nous reste un créneau
entre deux bus), quelques chansons et de l'anglais (ah
ça on peut le faire dans l'bus...) des bilans, des
livrets..... (punaise, ça rentre pas, qu'est-ce qu'on
enlève ?... on n'a qu'à faire les maths en anglais et
l'histoire en chansons!!)...
Un discours exagéré (à peine;-)) qui peut vous servir à
répondre avec un peu d'humour aux pressions de
certains parents qui veulent que « leur petit dernier
parte en classe découverte » ou fasse une sortie à la
mer « parce que le privé, eux ils le font !! »
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2015
Prochains rendez-vous
Artothèque
Prochain rendez-vous le mardi 28 avril au
musée du Faouët de 16h00 à 18h00. Dépôt
des productions de vos élèves à exposer
pendant les rencontres culturelles !
Tous les collègues qui viendront au musée avec
leur classe sont invités à assister à cette
formation afin de préparer leur venue et
récupérer les carnets de visite pour leurs
élèves.

Chorale
Prochaines rencontres
Jeudi 30 avril à 17h30 – Jeudi 21 mai
Concerts chorale à Tronjoly à Gourin les 1er et 2
juin.

Rencontres culturelles

Que faire ce week-end
Concert de musiques actuelles à
Guiscriff samedi 11 avril à partir de
17h, par les élèves de l'Ecole de
Musique du Pays du Roi Morvan.

A voir !!

Le lac de Guerlédan s'assèche !! Une
visite à faire en famille pendant les
vacances : un paysage lunaire, une
vraie chasse au trésor !

Rencontres culturelles du 4 au 20 mai
Accueil des classes au Musée du Faouët (cycle
3 et classes participant à l'animation
Artothèque)
Proposition d'ateliers scientifiques à la salle
des fêtes du Faouët (cycle 2)
Proposition d'ateliers d'éveil musical autour de
la découverte d'instruments et du ressenti
corporel à l'école de musique du Faouët (cycle 1)
Fiches d'inscription(ici).

Défi maths
Défi n°20 pour chaque cycle (ici)
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