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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
Partage d'une phrase, entendue hier soir et qui m'a
laissée pensive... « Pour être enseignant, il ne faut pas
Aimer les enfants, il faut les Comprendre »... De prime
abord, j'aime beaucoup.. et ça déculpabilise... Mais en y
réfléchissant, je ne sais pas si c'est rassurant... Qu'estce qui nous arrive le plus souvent ?... un élève que l'on
n'aime pas.. ou un élève que l'on ne comprend pas......
Aujourd'hui, fin d'une semaine de résidence dans le
réseau Kelenn ! Les élèves de cycle 3 de Locmalo, Lignol
et
Persquen
ont
accueilli
deux
comédiens
marionnettistes de la compagnie Tro Héol, après avoir
visité leur atelier en octobre et assisté au spectacle Je
n'ai pas peur mi-janvier. Ateliers d'écriture,
manipulation de leur propre marionnette, et mise en
voix de saynètes... Un temps fort pour les élèves, les
artistes et les maîtresses...
une semaine riche et intense !

NB

La malette électricité du Cap a encore
été sollicitée cette semaine mais
reste toujours introuvable !!!!

Que faire ce week-end
Concert à la Tavern Ste Barbe au
Faouët, le 1er février. A 15h,
musiques
et
chants
avec
l'association "L'orgu'Amis" (orgue
de barbarie et accordéons).
Entrée libre

Vendredi

et

30

là

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 !

Printemps des Poètes
Semaine du 2 au 6 mars!! Retrouvez
la fiche d'inscription en PJ. Merci
d'y penser assez rapidement pour
des questions d'organisation ;-)

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

Attention !!! Plus qu'une semaine avant
les vacances !!! Il reste encore des écoles qui
souhaitent venir mais qui n'ont pas encore
envoyé leur demande d'inscription !! Ça va
venir très vite maintenant !
Et en attendant les distributions, voici le
programme du salon (en PJ)
Il n'y a toujours pas beaucoup de bénévoles et
ce moment participatif ne pourra pas avoir lieu
sans l'aide de tous ! Merci à vous de relayer !

Cap ou pas Cap

Certains collègues ont commencé à remplir
l'enquête collective du PRM... mais l'histoire est
loin d'être terminée...Avis aux enquêteurs ….

Défi maths

Défi n°15 pour chaque cycle (ici)
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