
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 » 
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Sélection de livres PRM
Seulement quelques écoles ne m'ont pas 
renvoyé leur commande. Si vous voulez 
profiter de l'envoi groupé et de la livraison, 
pensez-y !!!!

EDITO
Trois semaines déjà !... ou seulement.. c'est selon ;-)
J'ai croisé pas mal de collègues cette semaine et 
souvent reconnu les mêmes symptômes... l'épuisement 
du début... mise en place des programmes, organisation 
au sein des nouvelles équipes, projet d'écoles, réunions, 
budgets, exercices de sécurité, prise en main de sa 
classe... mais malgré tout PARTOUT de la bonne humeur 
et une réelle motivation pour démarrer de nouveaux 
projets !
  

Défi maths
Premier défi maths pour les 3 cycles
 (cliquez ici)

Que faire au PRM

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

"Visites flashs" au Musée du Faouët le dimanche 25 
septembre à 15h et 16h30. Zoom sur une œuvre de 
l'exposition pour observer sa composition. Peut-être 
des détails vous auraient-ils échappés ? 
Durée : environ 10 min. Sans supplément de tarif.

Cocktails mots et musiques à  
Guernehors à Meslan.
A 20h30 ce vendredi , à la grange aux 
conteurs. "Cocktail Mots et musiques" : 
récital de poésie avec accompagnement 
musical.(ici)

Toutes les 
semaines

Vendredi

23
septembre

2016

Chorale
Première rencontre le mardi 04 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Validation du répertoire et organisation des 
réunions (choix des dates)

 
Semaine à toi de jouer
Du 3 au 7 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.

 Spectacles
-Cycle 3 : 1er -2 décembre
Barbelés (Cie La Rigole) au Strapontin
-Cycle 1 : 6 au 10 mars Petit ! Petat ! (cie 
Axotot)
-Cycle 2 : 1 – 2 juin T'emmêle pas (Cie Le fil à 
retordre)
MERCI DE REMPLIR VOS INTENTIONS 
SUR LA PIECE JOINTE afin de prévoir le 
nombre de séances nécessaires.
 

Culture bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
une intervenante 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'intervenante: 
découverte de la langue
 bretonne,histoire, chants, jeux et danses..  

http://capprm.ovh/spip.php?article100
http://1.cnstlltn.com/master/4792e3f7-812e-4909-b87d-bfd94831e187/poesie_musicale_meslan_septembre2016.pdf
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