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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
C'est bon, la perturbation météorologique
« rentrée » est passée, on a déjà presque
oublié... Enfin... il manque encore 3 fiches de
renseignement, 2 assurances et 1 PAI... et
« quelques évaluations » à passer
pour
certains... Mais le train est lancé : les rituels
s'installent, on commence à cerner nos élèves...
le p'tit rigolo du fond, le timide, la bavarde... et
nos collègues.... l'enjouée, la motivée, la
stressée, le râleur... (sans préjugés de genre
:-P). Il est encore temps de vous souhaiter une
bonne année 2018-2019 !!

Sensibilisation à la langue bretonne

Si vous souhaitez avoir cette année
un intervenant breton dans votre école ou
réseau (pensez projet réseau et partage
des frais de déplacements !), renvoyez-moi
la fiche d'inscription (ICI) et ensemble
nous
définirons
votre
projet
avec
l'intervenant: découverte de la langue
bretonne, chants, jeux et danses..
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Prochains rendez-vous
REUNION DE RENTREE
Réunion de rentrée du CAP le
mercredi 19 septembre à 9h00 à la
salle polyvalente de Priziac.
Organisation : quelques infos pour tout
le monde, présentation rapide du cap et
du prm pour les nouveaux arrivants et un
vrai temps de travail en réseau !

Sélection 2018-2019

Dernier jour pour profiter de la
commande groupée !
Et la sélection bilingue est
quasiment prête, elle arrive !

Défi maths
Premier défi maths pour les 3
cycles (ici)

Que faire ce week-end ?

Visite théâtralisée aux flambeaux
Guémené à la tombée de la nuit !
Vendredi 17 septembre à 21h
Rendez-vous aux Bains de le Reine dans le
cadre des journées du Patrimoine. A la nuit
tombée, une autre atmosphère imprègne la
cité Guémenoise ! Entre faits historiques et
anecdotes, partez sur les traces de Jeanne
de Navarre, Roger Davis, Marie de Rohan et
bien d’autres personnages historiques!
Guémené comme vous ne l’avez jamais vu !
Gratuit. Tout public. Durée : 1h30. (ICI)

ERRATUM :
C'est bien
du 14
septembre
qu'il
s'agit !!!!
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«Journées du Patrimoine
au Musée du Faouët»
Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Accès libre à l'exposition «
L'enfant dans la peinture
bretonne» le samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h, le
dimanche de 14h à 18h. Miniles
sur
conférence
d'enfants
représentations
dans la peinture bretonne le
dimanche à 14h30 et 16h
(places limitées).

