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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
Voilà la partie où je sèche et passe le plus de temps...
l'édito... Ironique pour une bavarde de ne savoir quoi
dire... Il y a la Parole comme art et l'art de la parole...
j'en maîtrise un c'est certain...;-) Certains d'entre
vous « se mettent la pression » pour la présention des
« coups des cœur » pour le salon... Je ne fais pas non
plus la fière en pensant au discours de mes
prédécesseurs à l'inauguration .... Deux choses comptent :
gagner et s'amuser. Gagner sans s'amuser n'a aucun intérêt.
Roger Etcheto

Printemps des Poètes

Chorale

Voici le visuel du Printemps des
Poètes 2015 ! Comme les dates sont
les mêmes que le salon du livre, les
BIP (brigade d'intervention poétique)
se déploieront en avance dans le
PRM : la semaine du 2 au 6 mars!!
Fiche d'inscription en PJ

La réunion de ce jeudi a été productive!
Merci aux enseignants, aux parents et à
Sonia ! Retrouvez le compte-rendu ici. Si vous
souhaitez
inscrire
votre
classe
aux
rencontres chorales des 1er ou 2 juin et que
vous ne participez pas aux réunions chorale,
n'hésitez pas à contacter (rapidement) le
cap, les concerts vont s'organiser !

Que faire ce week-end

Fest Deiz à Le Saint, organisé par l'Ecole de
musique du Pays du Roi Morvan (à partir de
15h). Voir le programme (ici)

Ça y est !!

Vendredi

là

23
janvier

2015

Prochains rendez-vous
Défi techno
Animation défi techno le mardi 03 février à
17h15 à l'école Manéhouarn de Plouay

Artothèque
Prochain rendez-vous le jeudi 05 février
prochain au collège du Faouët de 17h00 à
19h00. Apportez les productions de vos
élèves et les œuvres pour échanger !

Salons du livre 2015
Du 9 au 15 mars à Guémené s/Scorff
Du 16 au 25 mars à Gourin

Les
tableaux
d'inscriptions
se
remplissent, pour le salon et pour les auteurs.
François Soutif et Thomas Scotto ont leur
planning bouclé mais il reste encore quelques
disponibilités pour Françoise de Guibert,
Hervé Walbecq, Anne-Sophie Baumann,
Annie Agopian et Jean-Marie Henry.
Et pensez à l'appel aux bénévoles SVP,
ce tableau ne s'étoffe pas beaucoup !!!
(ici)

Cap ou pas Cap

Une idée rigolote pour les cycle 2 et 3 : le
Tautogramme !!! Taratata tais toi têtue tortue !(ici)

Défi maths

Défi n°14 pour chaque cycle (ici)

N'hésitez pas à envoyer les réponses de vos élèves,
l'explication à un tiers est aussi un défi ! Pour les plus
petits, vous pouvez envoyer des photos de leurs
recherches !
Contact : Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 Agnès Labeausse 0663464911
cap.prm@orange.fr
site http://caplefaouet.site50.net

L'album de Panique au Bois Béton
est sorti !!! En précommande sur la
coop Breiz (ici) ou à la Fnac (ici)

