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 Meilleurs vœux à tous ceux que je n'ai pas encore 
croisés cette semaine. L'année démarre, il est vrai, bien 
tristement. C'est dans un contexte comme celui de ces 
derniers jours avec une actualité sombre et révoltante 
que nous prenons la mesure de notre rôle au quotidien à 
l'école. Dans l'éducation à la citoyenneté, mais aussi le 
développement de l'esprit critique. Et cela commence 
dès le plus jeune âge : on apprend à ressentir des 
émotions, les exprimer et les partager, à aimer ou non, 
et surtout à expliquer pourquoi. Ce n'est pas facile, 
c'est un apprentissage de longue durée qui passe par 
l’accès à la Culture  dans les différents domaines que 
sont la maîtrise de la langue, et la culture humaniste, la 
culture scientifique, l'EPS et les mathématiques...

du 9 au 15 mars à Guémené sur Scorff 
du 16 au 25 mars à Gourin.
 
Lancement des inscriptions pour les 
Salons du livre du mois de Mars.
Retrouvez en pièce jointe les fiches 
d'inscription pour votre venue au salon, 
ainsi que les demandes d'accueil
d'un auteur.
 

 

 

 

Chorale
Prochaine réunion le jeudi 22 janvier à 17h30 à 
l'école du Faouët. Pensez à relayer l'info auprès 
des parents qui souhaitent nous accompagner !

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Défi maths
Défi n°12 pour chaque cycle (ici) Que faire ce week-end ?

Partager un moment en famille ou entre amis pour parler, 
se retrouver, en forêt ou au bord de la mer ou même 
juste autour d'une galette des rois... On ne le fait pas 
assez, on court trop !
           
              
 

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

9
janvier

2015

Conseil des maîtres du PRM
Prochain Conseil des maîtres le mardi 13 janvier
à 17h30 à l'école primaire de Guémené sur Scorff. 

Prochains rendez-vous

Spectacle Je n'ai pas peur 
                    Spectacle cycle 3
Jeudi 15 - Vendredi 16 janvier à  10h
Théâtre Le Strapontin à Pont Scorff
Les affiches ont été distribuées. Retrouvez sur le 
site des pistes pour préparer la venue de votre 
classe au spectacle ainsi qu'une trace à garder 
dans les cahiers d'Arts ! (ici)
       Une nouvelle info à prendre en compte     

pour vos déplacements : la compagnie Tro 
Héol, qui avait prévu en début de création une 
durée de 1h15 nous a informé que le temps serait 
plus proche de 1h25 !
           
   

Salons du livre 2015

Et parce que parfois rire pour rire ça fait 
quand même du bien... Une proposition de 
l'école de Le Saint ce samedi à 20h30.
(plus d'info sur le site de l'école ici)
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