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Prochains rendez-vous

EDITO
Dernière semaine avant les vacances... C'est le temps des
premiers bilans. La semaine à jouer, c'est terminé !
Réflexions, débats, partages, découvertes... que s'est-il
passé dans ou autour de vos écoles ?
Les dernières sélections de livres sont arrivées (si si même
les bilingues, c'est prêt !!!) Si vous avez déjà commencé à
travailler sur certains titres, n'hésitez pas à partager vos
idées, c'est en mutualisant qu'on gagne du temps et qu'on
enrichit sa pratique !

Des nouvelles de Savoie !!
Bjr bjr un petit message pour
remercier
tout
le
monde.
Doudoune, chaussures, skis,
pantalon et raquettes :j'attends la
neige de pied ferme maintenant !
Bon il a fallu prendre la photo
rapidement parce qu'ici on est
encore à plus de 25 °C au soleil !

Chorale
Prochaine réunion jeudi 23 novembre au Faouët,
à 17h30.

Artothèque
Premier rendez-vous le mardi 7 novembre
Au Faouët (Ecole primaire du Brugou)
Si vous souhaitez recevoir une œuvre dans votre
classe, découvrir le patrimoine culturel du Pays
du Roi Morvan et exposer les travaux de vos
élèves au Musée du Faouët pendant les
Rencontres culturelles : Parcours n°7236 sur
GAÏA. (Patrimoine et richesses culturelles dans le PRM)

Salon du livre

18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené sur Scorff
Et voici un premier visuel, par Malika Doray :

Défi maths
Défi maths n°5 pour les 3 cycles (ici)

Cap ou pas cap
Que se passerait-il si... ? Imagine des
situations surprenantes ou même
loufoques.. (ici)

Que faire ce week-end
Jour/Nuit de la chauve-souris

Marche de la Gourinoise contre le
Cancer
Dimanche 15 octobre

A Kernascléden (Musée de la Chauve-Souris)
ou Plouay (Manéhouarn) le samedi 14 octobre
dans le cadre de la fête de la science (voir ici)

Fête de la science
7-15 octobre
Retrouvez tout le programme ici

Après un échauffement en musique,
marcheurs ou coureurs emprunteront des
boucles de 3, 7 ou 11 km. Pas de classement !
Ouvert à tous ! 1 t shirt offert aux 2000
premiers inscrits ! Et participation à la
tombola. Départ à 10h de Tronjoly.
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