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Prochains rendez-vous

EDITO
C'est parti pour les inscriptions auteurs (en PJ) !
Pensez à bien donner un ordre de préférence, tout
le monde ne pourra pas forcément avoir son
premier coup de cœur ! (Mais de toute façon, toute
rencontre avec un auteur ou illustrateur est très
riche pour nos élèves !) Lorsque les inscriptions
seront calées, vous pourrez prendre contact avec
eux pour préparer ces rencontres.
Et voici l'affiche
définitive
du
salon du livre
2016, conçue par
Laëtitia Le Saux.
(Cliquez dessus pour
l'ouvrir en grand).

Y a t-il au PRM
des
artistesgraphistes
en
herbe, y a t-il
des classes qui
participent
au
concours
d'affiche?(ici)

Que faire pendant ce week-end ?
Belly Up et Gosseyn en partenariat avec Dans Tro en
concert ce samedi à Poullaouen à 20h30. (programmation
Le Plancher) : une soirée sous influence des 70'. Plus d'info
ici

CHORALE
La seconde réunion chorale a eu lieu ce
mardi dans la bonne humeur. Retrouvez le
compte-rendu ici

ARTOTHEQUE
Premier rendez-vous le mardi 17
novembre au collège du Faouët de
16h45 à 18h30. Pour les inscrits et... les
volontaires qui souhaiteraient venir
voir ;-) !.

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP
aura lieu le jeudi 03 décembre à
17h30 à Gourin, à l'espace Lohéac
(4ème étage)

Défi maths
Défi maths n°9 pour les 3 cycles (ici)

Cap ou pas Cap
Une page déchirée, des mots envolés...une
histoire incomplète ! (ici)

ET...

Derniers jours pour le festival Les
indisciplinées autour de Lorient !
Voir le programme : ici
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