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Que faire ce week-end ? Défi maths
Défi n°28 pour les 3 cycles ( ici)

 

Après une magnifique semaine estivale, il fallait 
bien arroser les jardins... Et puis trop de soleil d'un 
coup, nous ne sommes pas habitués ici... :-)
CHORALE
Les rencontres chorales 2016 ont eu lieu lundi et 
mardi derniers à Tronjoly : 450 élèves chanteurs 
et  3 concerts ! Pour les écoles intéressées, il va 
être possible de récupérer les enregistrements 
des concerts et peut-être même une vidéo... CONSEIL DES MAITRES

Pas évident de jongler entre les conseils école 
collèges, conseils d'écoles ou réseaux... mais une 
date est fixée : le dernier conseil des maîtres 
aura lieu à l'école du Faouët le vendredi 24 juin 
à 17h30. 
Nous sommes conscients que c'est une réunion de 
plus et un vendredi soir !!!! Mais, au vu des 
informations concernant la disparition des 
subventions du conseil départemental  il est 
d'autant plus important que tous les réseaux 
soient représentés !
Puis  soirée du CAP à Ste Barbe, à partir de 
19h :  chacun apporte sa bonne humeur, un truc à 
grignoter, un instrument... Soirée conviviale en 
famille !!!

 

Lieux mouvants à Lignol 
(château du Crosco) et
 Ploërdut (chapelle de 
Locuon)
Faire découvrir les paysages 
secrets de Bretagne 
intérieure en y amenant 
grands artistes, spectacles 
innovants, naturalistes et 
jardins éphémères. (ici)

Sur les traces du Petit Chaperon rouge : 
Imaginaire et patrimoine en pays Gallo.
Exposition de photos de la Fabrique chimérique à 
découvrir en extérieur, installée dans le bourg de 
Ploërdut jusqu'au 4 juillet. Mise en valeur du patrimoine 
bâti et paysager, de façon originale, en transposant des 
contes et légendes sur des communes via la fusion de 
deux médias : la photographie et le dessin à la palette 
graphique. (ici)

VETEMENTS TROUVES
Il a été trouvé sur scène un chapeau 
« type bob » bleu gris... et un gilet 
« bolero long » noir adulte.
Depuis les Rencontres culturelles, une 
écharpe rose pâle  est toujours sans 
propriétaire.
 

Et oh !... ça vaut aussi pour les 

maîtres !!!

SPECTACLE Cycle 1
Mmmiel
Mardi 14juin, mercredi 15 juin, à Guémené
Jeudi 16 juin, vendredi 17 juin, à Le Saint
Prévoyez d'arriver un quart d'heure
 Avant le début du spectacle. 
(dossier pédagogique de la Cie ici)

Et...

Un petit sourire
Juin... difficile pour les élèves aussi...;-)

http://capprm.ovh/spip.php?article97&var_mode=calcul
http://lieuxmouvants.tumblr.com/post/143787691088/le-programme-2016-de-lieux-mouvants
http://lafabriquechimerique.com/documents/dossierdepresse-web.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article96&var_mode=calcul
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