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Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins » 
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Petit à petit, l'élève fait son nid... La première 
période touche à sa fin et chacun commence à 
trouver ses marques, son rythme...  Le bureau 
du maître ou de la maîtresse n'est déjà plus 
assez grand, les crayons « pas à moi » sont déjà 
bien machouillés, les premiers rhumes ont 
débarqué, ainsi que nos ennemis les poux...  Les 
journées sont les mêmes et ne se ressemblent 
pas. A chaque jour sa surprise ! On court 
toujours après le temps... Finalement, c'est 
quand même rassurant les habitudes ! Les 
vacances à venir seront bien appréciées par 
toutes et tous ;-)

 

 Prochain rendez-vous
 - Panique au Bois Béton 
le 4 novembre à Gourin 
le 7 novembre à Guémené. 
Les salles se remplissent. Il n'est pas trop 
tard si vous souhaitez encore inscrire votre 
classe ! Certaines écoles ont déjà reçu 
l'affiche du concert, les autres, cela ne 
saurait tarder ! N'hésitez pas à prendre un 
vrai temps pour préparer la venue au concert, 
comme à tous les spectacles auxquels 
assistent les élèves : quel est notre rôle de 
spectateur ? Qu'est-ce qu'un concert ? 
Quelle forme d'art ? Quelles sont nos 
attentes ? Et profiter pour faire le lien avec 
le travail en littérature sur le conte et en 
arts du son avec les différents univers 
musicaux ! (dossier péda Panique sur le site)

L'assemblée générale du cap a eu lieu mardi 
soir. Retrouvez le compte-rendu en pièce jointe.

 La semaine à toi de jouer
La semaine à toi de jouer se termine ! 
Avec la nouvelle organisation des écoles et
 les stages de direction, ce rendez-vous a
 peut-être été moins facile à mettre en place que 
les années précédentes, on le comprend bien... Si 
dans votre école ou sur votre commune, des 
petits moments de rencontres, de partage ont eu 
lieu, si vous avez pris des photos, n'hésitez pas à 
les envoyer ! Vous avez peut-être aussi débattu 
en classe, interrogé la place de l'écran dans la vie 
des uns et des autres... le cap est preneur de 
témoignages !!

 

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Ce week-end
Ouverture de saison à la Grande Boutique ce samedi 11 octobre à 18h30 :  
APERO DINATOIRE avec mise en bouche de la programmation de la saison 
2014 / 2015 du Plancher suivi d’un concert à 20H30 : 
AHAMADA SMIS (Comores)

Toutes les 
semaines

Vendredi

10
octobre

2014

Défi maths
Défi n°3 pour chaque cycle (ici) 

Cap ou pas cap
Mon ami Capitaine Cap a disparu !! 
Une petite proposition d'écriture qui peut 
être suivie à plusieurs moments dans l'année, 
pour les petits comme pour les grands (ici)
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