
Prochains rendez-vous

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 » 

Cap
i n f o s
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EDITO
L'école des secrets... ;-) Dit avec humour mais pas si loin 
de la vérité... Derrière le portail, ce qu'il se passe à 
l'école est souvent assez flou pour les parents. Déroutant 
ce sentiment de perte de contrôle sur ce que vivent nos 
bambins une grande partie de la journée. Souvent, les 
incompréhensions entre  les enseignants et les parents 
viennent juste de la séparation du portail... Comment 
rapprocher les points de vue  : l'école vue du dedans, vue 
du dehors... ?

 

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Partage d'info !!!
L'Atelier Canopé propose tous les ans des formations. Pour 
la 4ème année, notamment, le Parcours de coccinelle fait 
découvrir la programmation tout en mêlant les disciplines. 
Cette année, le thème de l'édition 4 s’intitule « Parcours 
d’éloquence » : Hélène Bothorel, metteuse en scène de la 
compagnie Staccato, proposera différents outils pour 
"mettre en voix et en jeu". Super journée de stage !! A ne 
pas louper !   Voir plus d'info ici
 

Que faire dans le PRM  ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

11
octobre

2019

«5ème édition de la marche de la Gourinoise 
contre le cancer»
Dimanche 13 octobre, à partir de Tronjoly
Après un échauffement en musique à partir de 9h30 au 
Château de Tronjoly à Gourin, marcheurs ou coureurs pourront 
emprunter 4 boucles de 3, 7, 11 ou 16 km. Le départ est prévu 
à 10h. Pas de classement. Ouvert à tous !
Des permanences auront lieu le 12 octobre dans la longère du 
château, de 10h à 16h, pour les inscriptions et retraits des 
dossards et tee-shirts. Un tee-shirt sera offert aux 3 500 
premiers inscrits.

Défi maths
Défi maths n°2 pour les 3 cycles (ICI) 

L'école est parfois un endroit mystérieux pour les 
parents..

«Le jour de la nuit »
Samedi 12 octobre à 
Kernascléden 
Opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. Visite 
guidée nocturne du musée et 
sortie observation sur le terrain. 
A 20h. Gratuit. Sur réservation. 

Chorale
La première réunion chorale a eu lieu ce jeudi. Le 
répertoire et les dates sont calés. Prochaine réunion 
le mardi 19 novembre à 17h30, à l'école du Faouët. 
Les chants seront bientôt en ligne, si vous participez 
au projet chorale mais que vous n'étiez pas là à la 
réunion de cette semaine, pensez à inscrire votre 
classe par retour de mail.

 

« Once upon a time in Hollywood en VO » ou 
« Un jour de pluie à New-York en VO » au 
ciné roch de Guémené
Lundi 14 octobre à 19h45 
Mardi 15 à 20h30
Fan de Tarentino ou de l'humour de Woody Allen, 
délectez- vous de ces séances de rattrapage en VO.

 
    

http://capprm.ovh/spip.php?article222&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article225&var_mode=calcul
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