Cap
infos

Toutes les
semaines

Vendredi

le

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 »

24

novembre
Seules périodes de l'année où les
instits ne parlent pas de leurs élèves !

2017

Prochains rendez-vous

EDITO

Piscine

Trop de choses –STOP- manque de temps
-STOP- en retard -STOP- Comme vous
tous -STOP- mais avec la pêche -STOPà très vite - STOP

Réunion de coordination pour présenter le projet
de structure de la piscine du Faouët, en présence
du MNS, la CPD eps, notre CPC de circo et tous
les enseignants intéressés : à l 'école du Faouët le
jeudi 12 décembre de 17h à 18h

Conseil des maîtres du PRM

Salon du livre
Les interventions des auteurs sont calées, vous trouverez
leurs coordonnées avec le bilan des inscriptions (PJ).
N'hésitez pas à prendre contact avec eux, cela permet
d'échanger, et de préparer les interventions au plus près
des envies et attentes de chacun.
Vous avez reçu les tableaux à remplir pour la visite du
salon. Pensez à mettre plusieurs créneaux possibles !!

Défi maths
Défi maths n°9 pour les 3 cycles (en cours : ici)

Cap ou pas cap

Le premier conseil des maîtres du CAP aura lieu
le jeudi 14 décembre à Gourin, à l'espace Lohéac
à 17h30

Chorale
La seconde réunion chorale a eu lieu ce jeudi. Les
CD ont été distribués. Il en reste pour les
collègues qui n'ont pu être présents ! Prochaine
réunion mardi 19 décembre au Faouët, à 17h30.

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené sur Scorff

La vraie histoire des tableaux (4) : ici

Que faire ce week-end
Grande soirée contée à la Grange
aux conteurs à Meslan, à 20h30
La joyeuse équipe des conteurs de
Brocélia vous offre une soirée
"Contes fantastiques" dans le cadre
des
"veillées
bretonnes"
préconisées par "l'institut Culturel
de Bretagne". Un vin chaud vous
sera offert. Vous pouvez apporter
de quoi grignoter après la soirée. Au
programme : contes et matchs
d'impros !

Le
Salon
du
livre
Jeunesse de Lorient
ouvre ses portes ce
vendredi
et
jusque
mercredi
prochain !
Inauguration samedi 25
à 11h !
Expositions,
auteurs,
illustrateurs, spectacles,
conférences... retrouvez
tout le programme ici

Ateliers d'initiation Percussions
et Danse par l'école de Musique
du Prm à la salle polyvalente de
Priziac dimanche 26 de 9h30 à
12h30
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