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Prochains rendez-vous

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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Défi maths
Défi maths n°10 pour les 3 cycles (ici)  

 

Que faire pendant ce week-end ?
Apéro concert à Guiscriff à la salle des fêtes ce samedi 21 
novembre à partir de 20h.
Animé par le chanteur Gaël Duro, dont le premier album 
solo est sorti en janvier dernier.
                                           
                                           Pour écouter : 
                                                               ici

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

Cap ou pas Cap
Fraternité en littérature (ici)
 

ARTOTHEQUE
Le premier rendez-vous a donc été 
reporté au mardi 24 novembre au 
collège du Faouët  de 16h45 à 18h30. 
Pour les inscrits et... les volontaires qui 
souhaiteraient venir voir ;-) !. 
Pensez à prendre une clé USB pour 
récupérer des documents.

Salon du livre
Les tableaux des auteurs se remplissent. 
Et voici les tableaux d'inscription pour votre 
venue au salon, ainsi qu'un mot à distribuer aux 
famille pour demander des bénévoles. C'est un 
temps fort, attendu, partagé mais qui ne peut se 
dérouler dans de bonnes conditions qu'avec la 
participation du plus grand nombre ! (en PJ)
 

EDITO
 C'est la fin d'une semaine un peu particulière. On a 
tous discuté avec nos enfants, avec nos élèves des 
événements durs, tristes, intolérables qui se sont 
passés vendredi dernier. Chacun à sa façon... Mais 
pas facile pour les maîtres et les maîtresses de 
choisir des mots simples... Pas facile non plus de 
s'exprimer pour des enfants qui comprennent bien 
que ce n'est pas juste, qui peuvent avoir peur, mais 
qui n'arrivent pas forcément à mettre en mots 
leurs émotions... Cette semaine, une proposition 
d'écrit, de discussion, de débat au travers d'un 
médiat simple et affectif : les personnages de 
conte. (cf Cap ou pas Cap)
 

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP 
aura lieu le jeudi 03 décembre  à 
17h30 à Gourin, à l'espace Lohéac 
(4ème étage). 
Invitations en PJ

Début des animations du 
ce week-end à Meslan, à la salle des fêtes :
animations avec les enfants des écoles, 
animation avec les pompiers, chorale, 
danses bretonnes, danses Hip-Hop, danse 
orientale, zumba, marché de Noël...
Programmation du week-end ici

http://capprm.ovh/spip.php?article68&var_mode=calcul
http://gael14.wix.com/gaelduro
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
http://www.meslan.fr/Telethon-et-Marche-de-Noel.html
http://capprm.ovh/spip.php?article51&var_mode=calcul
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