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Défi maths
Défi maths n°21 pour les 3 cycles (ici)
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CHORALE
La réunion de cette semaine n'aura peut-être pas 
été la plus efficace, on sent la fatigue... mais que 
c'est bon de rire ! On ne dénoncera personne mais 
j'ai des enregistrements ;-)
Pensez à remplir le tableau si vous souhaitez une 
répétition avec Sonia (en réseau peut-être)
Prochaine réunion le mardi 09 mai à 
17h30 au Faouët.
 

RENCONTRES CULTURELLES
Du 24 au 28 avril 
C'est bientôt et les créneaux se remplissent 
déjà !! Et pour s'y préparer, inauguration de 
la collection temporaire  « les 10 métiers 
vus par les artistes en Bretagne »  au 
Musée du Faouët vendredi 31 mars à 18h.

 

EDITO
Le printemps est arrivé... la renaissance de la nature, 
le temps qui se radoucit, les couleurs des jardins… et 
c'est aussi la floraison des projets  que l'on a plantés 
et arrosés les mois précédents ! Le Printemps des 
poètes est passé et les poèmes continuent de pousser 
sur le PRM ! Merci pour les collègues qui ont partagé 
des photos, le cap est preneur !! Le Printemps des 
Arts se rapproche, au Pays du Roi Morvan, les Ren-
contres culturelles démarrent dès la rentrée d'avril ! 
Les élèves ont rencontré des œuvres, expérimenté des 
processus de création et vont maintenant exposer leur 
travail. Cette année, le fil rouge est la photographie, 
l'éducation à l'image... Retrouvez les flyers et fiches 
d'inscription (ici)

 

CONSEIL DES MAITRES
Le second conseil des maîtres aura lieu lundi 
27 mars à 17h30,à Guémené. Faites 
remonter vos questions, envies ou attentes à 
la personne du réseau qui sera présente.    

Concert Jazz au Feu Follet à 
Meslan
Samedi 25 mars à partir de 18h. Pour la 
deuxième fois, le département Jazz de 
l'Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan 
propose un concert au Feu Follet de Meslan. 
L’ancienne boite de nuit, située derrière le 
Vieux Puits, se transformera en cabaret 
jazz pour l’occasion. Le Combo Jazz 
(direction : Bruno Le Gonidec) et le Big Band 
(direction : Karl Gouriou) assureront la 
programmation aux côtés de Korn Boud 
Orchestra de l’Ecole de musique de Spézet. 
Gratuit. 

Que faire ce week-end ?

Cap ou pas cap
Pour les élèves de cycle 3 qui sont vu 
BARBELES cette semaine (ici) 

Répétition publique du bagad du Faouët 
le 25 mars 15h. 
Le Bagad Marionig organise une répétition 
publique à 15h, avant le concours de 3e 
catégorie qui se déroule le 26 mars à 
Vannes. Le Bagad vous proposera une suite 
du Pays Nantais. 

Et oui... on commence à penser à la kermesse... 

http://capprm.ovh/spip.php?article135&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article136&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article104
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