
Rendez-vous de l'année

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 » 

Cap
i n f o s
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Conseil des maîtres
Premier conseil des maîtres du CAP jeudi 1er 
décembre à 17h30 à l'espace Lohéac  à 
Gourin. C'est le moment de faire remonter des 
désirs et/ou besoins de vos réseaux !!! 

EDITO
Une vraie longue semaine ! On avait presque perdu 
l'habitude :-)
Les tableaux des auteurs se sont très vite remplis, vous 
trouverez le bilan en PJ. Vérifiez si le créneau vous 
convient bien et s'il faut préciser l'horaire. Dès que les 
inscriptions seront définitives, vous pourrez prendre 
contact avec les auteurs.
Et voici les tableaux d'inscription pour votre venue au 
salon ainsi qu'un mot à distribuer aux familles pour 
demander des bénévoles. C'est un moment fort, attendu, 
partagé mais qui ne peut se dérouler dans de bonnes 
conditions qu'avec la participation du plus grand nombre !

 
                     
  

Défi maths
Défi maths n°7 pour les 3 cycles (ici)

Que faire, quelles sorties ?

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

Toutes les 
semaines

Vendredi

18
novembre

2016

Chorale
Hier, nous avons travaillé des chants de chaque 
cycle (Canonchalant, Tape tape dans tes mains, 
Les zébus, Barnabé, la Bamba). 
Prochaine réunion chorale le jeudi 6 décembre 
à 17h30 à l'école du Brugou au Faouët  
(chants et livrets : ici.)

 

Spectacles Cycle 3
Barbelés, Cie La Rigole
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre
 au Strapontin, à Pont Scorff
 

Cap ou pas Cap
Une fiole contenant un liquide 
mystérieux... un sirop, une potion, un 
poison... ? Un mode d'emploi, une 
posologie ? … A vos crayons (ici)

APPEL A PROJET
Projet artistique et culturel
autour de la représentation  en peinture sur toile  du 
patrimoine religieux ou de la représentation  des 
métiers dans le patrimoine religieux ( en lien avec le 
service du patrimoine de RMCom et en lien avec le 
musée du Faouët)
-Intervention de l'artiste peintre Rodolphe Le Corre 
(13h)
-Projet et dates à définir précisément (valorisation : 
exposition au Musée du Faouët pendant les Rencontres 
Culturelles)
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact 
avec le CAP ou directement avec Patricia Le Crom.

Cinéma de Guéméné
Ma vie de courgette, dimanche 20 novembre à 
16h15. Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Bande annonce et extraits (Ici)

Le piano se défrise au Faouët
A l'école de musique du 
Pays du  Roi Morvan
Petite histoire du Piano,
 réalisée par les élèves
 De Céline Le Drenn,
 à 16h30.(ici)

http://capprm.ovh/spip.php?article115&var_mode=calcul
https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/
http://capprm.ovh/spip.php?article104
mailto:patricia.le-crom@ac-rennes.fr
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html
http://1.cnstlltn.com/master/0575441a-2375-4019-8a63-9e9af30b297d/le_piano_defrise_ecole_musique_novembre2016.pdf
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