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La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
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EDITO
C'est le début de la période pourtant on sent déjà ici et là 
une vague de fatigue et un ras-le-bol... Mais personne n'est 
tout seul dans sa classe, c'est un état général.... les choses se 
sont mises en place mais on n'a toujours l'impression de ne 
pas avancer, déjà le sentiment d'être débordé... Allez, c'est 
une période tristoune... mais l'entrée dans l'automne, c'est 
aussi plein de jolies couleurs et plein de beaux projets qui se 
préparent...

     Salon du livre

La semaine prochaine, vous recevrez les 
tableaux d'inscription pour votre venue au 
salon du livre.

Défi maths
Défi maths n°8 pour les 3 cycles (ici)

Que faire ce week-end

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

Chorale
Prochaine réunion jeudi 23 novembre au Faouët, à 
17h30. En attendant les CD, vous avez reçu un lien 
pour commencer à travailler sur les chansons qui 
sont prêtes ! (Si vous n'êtes pas dans la liste de 
diffusion, demandez le lien au CAP)

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené sur Scorff

 Cap ou pas cap
Une potion de transformation pour 
toute personne qui en consomme...(ici)
 

La petite 
Librairie 
L'éphémère 
ouvre ses portes 
à l'école Jean 
Guéhenno, à 
Gourin du 16 au 
18 novembre ici

Les interventions auteurs 
sont quasiment bouclées, 
il reste encore deux 
créneaux pour Hélène 
kérillis !

Le mois du film documentaire
Tout le mois de novembre 
Retrouvez toute la programmation en Bretagne ici
Histoires de la plaine, samedi 18 novembre, 17h30, 
à Guéméné sur Scorff. (ici)

Piscine
Réunion de coordination pour présenter le projet 
de structure de la piscine du Faouët, en présence 
du MNS, la CPD eps, notre CPC de circo et tous 
les enseignants intéressés : à l 'école du Faouët le 
jeudi 12 décembre de 17h à 18h

Et une perle si vous ne l'avez 
pas encore vu,
Samedi 18 novembre à 20h45 
au Ciné roch à Guéméné (ici)

Au cinéma

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP aura lieu en décembre, 
à Gourin. C'est bien qu'il y ait une personne par réseau  pour 
relayer les besoins/envies des uns et des autres, pour 
mutualiser... Un doodle permettra de caler la date qui 
conviendra au plus grand nombre.(ici)

http://capprm.ovh/spip.php?article163&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article162&var_mode=calcul
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique87&granderegion=3&Page=0
https://www.cineroch.fr/%C3%A0-l-affiche/newsletter-de-la-semaine/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573528&cfilm=230699.html
https://doodle.com/poll/hyiyur3e8m49wisk
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