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Sélection de livres PRM
Toutes les commandes sont parties ! Lorsqu'elles 
seront arrivées, le Cap-bus passera dans vos écoles ! 
 

EDITO
Ca y est... c'est la fin d'une longue semaine... Dur 
dur les réunions un mercredi après-midi, c'est 
vrai ! Mais c'est quand même sympa de retrouver 
les anciens et d'accueillir les nouveaux venus dans 
le PRM. J'espère que ces derniers s'y plairont !
Il y a eu beaucoup d'infos mais tout sera 
régulièrement rappelé dans l'info du CAP. 
(Si vous souhaitez d'ailleurs le recevoir sur votre 
boîte perso, envoyez-moi votre mail pour être 
ajouté à la liste de diffusion.)
Et si vous avez besoin de renseignements, d'aide 
ou juste d'échanger des idées, n'hésitez pas à 
appeler le CAP !
  

RECHERCHE DESESPEREMENT
La mallette électricité  du Cap est toujours 
introuvable !!! C'est une caisse rouge  remplie 
de petit matériel permettant à une classe de 
mettre en place des séances en électricité. 
Les collègues qui l'avaient empruntée ne sont 
peut-être plus dans l'école mais si vous la 
trouvez au fond d'une classe... ou dans un 
placard... elle est attendue !!! MERCI;-)   

Défi maths
Défi maths pour les 3 cycles
 (cliquez ici)

Sorties en Musique ce we au PRM
Concert à cordes et accordéon.
Vendredi 11 septembre- 21h  
Ronan Robert à La Grande Boutique à Langonnet !
Ils étaient en résidence à la Grande Boutique au 
printemps dernier !
Pour un avant-goût: cliquez ici

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

Chorale
Première réunion le jeudi 1er octobre, à 
l'école du Faouët.

 → Ordre du jour : Présentation du 
répertoire 2016  et organisation de 
l'année ! 

Concert de Soldat Louis à Kernascléden ce 
samedi 12 septembre à partir de 21h00. 
(Bob et Mimosa en première partie) à l'Ecurie 
Les Trois allures (plus d'info ici et ici)
 

Et...

http://capprm.ovh/spip.php?article33
http://www.leplancher.com/programme/ronan-robert-hors-saison/
mailto:cap.prm@orange.f
http://soldatlouis.org/blog/
http://www.les3allures.fr/actualites/
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