
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 » 
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EDITO
Trois semaines… J’ai croisé ou échangé avec plusieurs 
collègues cette semaine et les même mots reviennent 
chez tout le monde.. épuisés… crevés… déjà au bout du 
rouleau… On ne sait plus si c’est encore pire cette fois 
ou si tous les ans c’est pareil le « phénomène rentrée » 
et on oublie..… En début d’année, on accumule les 
heures, les réunions avec les collègues de l’école, du 
réseau, avec les parents.. Il faut tout remettre en 
place, recréer les habitudes de classe… quels projets ? 
,quelles orientations cette année ?… des choix à faire…
Et puis il y a toutes les nouveautés…Les nouveaux 
élèves à accueillir, les nouveaux collègues à 
accompagner, les nouveaux rythmes à accuser, les 
nouveaux postes et nouvelles missions à découvrir… 
Mais c’est sympa aussi de recommencer, de repartir 
sur de nouvelles bases, de recréer de nouvelles 
habitudes, de faire de nouvelles rencontres ! Le 
premier mois est riche en émotions … Et avons-nous 
pris le temps de demander à nos élèves comment ils le 
vivaient, eux, à leur hauteur.. On leur fait souvent 
raconter un souvenir de leurs vacances, mais le 
phénomène rentrée est aussi un bouleversement pour 
eux !! En pièce jointe une petite proposition d’oral, de 
dictée à l’adulte ou d’écrit pour ceux qui le souhaitent, 
à utiliser en collectif ou individuellement, pour 
s'exprimer sur l'instant, à garder dans un cahier ou à 
me renvoyer… tout est possible ! Et si vous avez besoin 
d’un collègue en plus pour des idées, un coup de pouce, 
ou une personne supplémentaire… un coup de fil pour 
vous aider à passer le CAP de la rentrée !!

La sélection 2014-2015

Les commandes sont parties ! Lorsque les livres 
seront arrivés chez les libraires, le CAP livrera à 
domicile ou en point relais si une réunion est prévue !

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

 Prochains rendez-vous
- 1ère réunion Chorale le jeudi 2 octobre à l'école 
du Faouët
- Assemblée Générale et Conseil des maîtres du 
CAP le mardi 7octobre à Gourin 
(invitation en PJ).

Culture 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 
(pièce jointe) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant(e):découverte de la langue
 bretonne, chants, jeux et danses..  

Journées du patrimoine ce week-end
Idée forte cette année : 
allier sites culturels et sites naturels !
 A Guémené sur Scorff, le 20 septembre : visite 
guidée "Les Bains de la Reine" et les vestiges du 
château des Rohan,
jeux géants en bois pour les enfants, atelier enfant,
animations/démonstrations Moyenâgeuses,
18h concert Mark Keen (jazz, blues...). Gratuit   
 
A Langonnet, le 21 septembre, un après-midi à la 
ferme :animations pour petits et grands. Visites 
guidées de la ferme, marché paysan, spectacle conté, 
Ellé fanfare, jeu de piste fermier, balades à poney, 
stands d’information…

Toutes les 
semaines

Vendredi

19
septembre

2014

Fête de la science 2014
 Début vendredi prochain !
(du 26 septembre au 19 octobre)
Consultez tout le  programme
Fête de la science au Pays de Lorient du 9 au 12 
octobre 
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