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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
Encore une période qui touche à sa fin, voici venir sans
doute une des plus difficiles semaines de l'année !!!
Allez, on s'accroche, il ne reste plus que quelques
chants à apprendre, quelques bilans à terminer, deux
ou trois élèves surexcités, une bonne crève à
supporter et... bientôt (très bientôt !), le plaisir de
rester sous la chaleur de la couette ! Alors, il sera
temps de penser à tous les cadeaux que l'on n'a pas
encore achetés, aux menus de fêtes à préparer......
Mais chaque chose en son temps ! Sourire, humour et...
esprit de Noël... Bonne semaine à tous !! ;-)

Salon du livre
Les tableaux d'inscriptions sont déjà bien remplis, en
tenant compte au maximum des contraintes de sieste,
de TAP, de transports et de réseaux, de piscine... Le
Cap va devoir investir dans un lot de perruques … c'est
un vrai casse-tête à s'arracher les cheveux ;-) Tout le
monde n'aura pas forcément le créneau qui l'arrange
le plus.. merci aux collègues pour leur compréhension
et leur indulgence !!

Les auteurs
Ça y est, les inscriptions des auteurs sont
closes !
N'oubliez pas de prendre contact avec les
auteurs pour préparer au mieux ces
rencontres : ils sont aussi en attente !

Que faire ce week-end ?

2015

Prochains rendez-vous
Spectacles à venir en 2016
Comme cela avait été évoqué lors du Conseil
des maîtres, voici un document à remplir
renseignant vos intentions concernant les
spectacles cycles 1, 2 et 3. Cela permettra
au Cap de prévoir au plus juste le nombre de
représentations nécessaires cette année.
Merci d'avance !

CHORALE
La dernière réunion de l'année a eu lieu ce
jeudi.
Merci pour la bonne humeur des résistants
aux microbes qui ont pu être présents ;-) !
A partir de janvier, nous inviterons les
« amis de l'école, parents d'élèves... » à nous
rejoindre. Vous pourrez trouvez ici un
exemple de mot à distribuer dans vos écoles.
Prochain rendez-vous le 12 janvier !

Défi maths
Défi maths n°13 pour les 3 cycles (ici)

Cap ou pas cap

Noël en BD : 2 planches à compléter ou
décrire pour patienter avant les fêtes... (ici)

Dimanche 12

Les Endimanchés, ça continue 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 !

Performance improvisée de danse
contemporaine avec Nuno Bizarro
(Musée de la danse)
Fest-Deiz avec Dour Pottier Quartet
A partir de 15h
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