COMPTE RENDU
CONSEIL des délégués des élèves n°3

- Vendredi 20/01/17, 8h30

Présents :
Pas de délégués en maternelle. Il est convenu que les élèves passeront les voir au besoin.
CPA : David CHAUVEAU
CPB : Ewan RANC
CE1D : Anouk KHERADMAND
CPC : Nathan ANDRIAMAMPIANINA
CE1A : Jérôme BERTUCAT GIRARD
CE1B : Pablo NYARI BEATO
CE2A : Loann RIVERA
CE2B : Liv TOUSSAINT

I.

CE2C : Inès VELDJEE
CM1A : Noa MORETTE
CM1B : Elizabeth DE LAMBERTERIE
CM1C: Lily TESSON
CM2A : Priya VELDJEE
CM2B : Corinne RAVOSON / Timéo GARNIER
CM2C : Malalatiana CHEVILLARD

Au sein de chaque classe :

Les élèves ont listés les livres qu’il leur plairait de commander pour en disposer à la BCD de l’école
l’année prochaine.

II.

Une commande, un budget :

La directrice explique que :
-tous les souhaits des élèves de chaque classe ne pourront pas être réalisés parce que nous devons
respecter le budget alloué.
-il faut commander plusieurs catégories de livres pour satisfaire chacun.
-les livres les plus demandés seront retenus.
-ces livres ne seront disponibles que l’année scolaire prochaine.

III. Les livres retenus par le conseil des délégués :
CPC

CE2B

CE1A

CM2C

Documentaires :
- Le football – coll Mes p’tes questions
- Les religions – coll Mes p’tes questions
- Star Wars : Encyclopédie des personnages
Livres :
- Charlotte aux fraises
- Martine
- La princesse finemouche
- Caroline
- Les écoles au bout du monde – de Didier Dufrins (3 tomes)
- Des livres de Rohald Dhal
- Le journal d’Anne Frank
- Le Yang des farceurs (3 tomes) – Sofie Larache
- Elisabeth princesse à Versailles – Annie Jay
- Harry Potter et la chambre des secrets - J.K Rowling (Folio Junior)
- Il était un loup …- Bruno Heitz (Belem Editions)
- La fée des ailes - Aline de Pétigny
- Tom-Tom et Nana
- Martine
- Sept milliards de visages
- Les plus beaux contes
- Les enfants les pires du monde (Illustrations : Tony Ross, Albin Michel
Jeunesse)
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CE2C
CM2B

CM1C

CPB/CE1D

CE2A

CM2A

MS

-

Animal … les quatre élus - David Mull (Bayard Jeunesse)
Adèle
La cabane magique
Le journal d’Aurélie Laflamme - India Desjardins (Les éditions des
Intouchables au Québec et aux éditions Michel Lafon en France)
Juliette
Livres documentaires sur le sport (hockey), animaux, les sciences et
l’espace
Harry Potter
Tintin
Cabane Magique
Chair de poule
Titeuf
Les petits diables
La fin de la série de Harry Potter
Hélène Keller
Louis Braille
Geronimo Stiltome
Le koala qui disait des gros mots, collection
Les lions ne mangent pas des croquettes pour mammouth
Montre tes fesses
Un beau libre
Les escargots n’ont pas d’histoire
Les 100 premiers jours d’école
Rosemary Wells
Les sisters
Louca
Les Schtroumpfs
Marie-lune
Journal d’un dégonflé – Un loong voyage de JEFF KINNEY
Jour d’un dégonflé – Zéro réseau de JEFF KINNEY
STAR WARS – Le réveil de la force
Harry Potter – JK Rowling
Les petits rugbymen – Histoire de Beka de Caroline Roque
Les dragons de Nalsara – tome 5
Kas la blague : 2, 3
La Terre, la vie, l’Univers
L’écologie de A à Z
Les dents
Fanfan le poney turbulent
Manga : Shuriken Pleats
Chair de poule
Chien pourri
Horrorland
Mémé t’as du courrier
Jo Hoestlandt
La richesse et la pauvreté
La joie et la tristesse
La cabane magique : Voyage sur la Lune
Charlie et la chocolaterie
Le BCG
Charlie et le grand ascenseur de verre
Mathilda
Journal d’un dégonflé
Des albums de Noël
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IV.

Notre sélection :

Apres discussion, sélection, votes…
Voici les livres que nous avons choisis ensemble pour la commande BCD de l’année prochaine.
Documentaires : -Animaux (Lions-Chats-Poneys…)
-Sport (Football-Hockey…)
-L’univers et l’espace
-Les sciences
Albums : -Les contes de Noel
-Le bon gros géant
-Martine
-Les 100 premiers jours d’école
-Les enfants les pires du monde
Romans : -Harry Potter (N°2)
-Chair de poule
-Journal d’un dégonflé
-La cabane magique
BD : -Les Schtroumpfs
-Les petits diables
-Manga
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