15h30 
Merci à tous pour votre présence.
Je vais essayer de ne pas être trop long, je sais que vous attendez avec impatience les résultats.

Je tiens à remercier pour leur présence : 

Monsieur Dominique ROBLIN, Conseiller Général
Madame Nathalie DELEPAULE, Maire Adjointe à la Vie Scolaire, et qui représente Monsieur le Maire.
Madame Véronique PAWLOWSKI, Conseillère pédagogique et qui représente Monsieur l’Inspecteur du Primaire.
Monsieur Christian FERRANDIN, Directeur de l’Ecole Primaire, qui nous prête le préau
Mme le Principal du Collège, Mme Taillandier
Mme le Principal adjointe, Mme Voisine
Mme. la CPE, Mme Battaler
M. Eklo, Intendant, qui s’est occupé des commandes pour le goûter, un grand merci aussi aux agents de la cuisine du collège qui ont préparé ce goûter, et installé les tables.
Merci aux Fédérations de parents d’élèves, pour leur intérêt pour ce projet et leur soutien.

Et, bien sûr, merci aux collègues du Collège et des Ecoles primaires publiques de Bry : 

MMES Brancato, Fraysse, Hermouet, Labrette, Meusbeurger et Moisy
MM Augé, Beaud et Da Silva.


Cette année, neuf classes ont participé à ce projet : trois classes de Sixième du Collège Henri Cahn, toutes les classes de CM2 et CM1-CM2 de l’Ecole Henri Cahn, la classe de CM2 de Daguerre et celle de Barilliet et une classe de La Pépinière.
 
De février à mai, vous étiez invité à lire quinze livres, et à rédiger trois questions par livre lu.
En mai, chaque classe a sélectionné les questions, qui ont été, entre la fin mai et hier, posées aux autres classes.

Ce projet, qui est mené pour la troisième année consécutive, entre dans le cadre de la liaison CM 2 / Sixième.
Nous souhaitons, par ce projet, mené depuis trois ans, rendre votre lecture plus active, en vous faisant rédiger vous-mêmes les questions qui sont ensuite posées aux classes concurrentes.
Nous souhaitons aussi vous présenter la lecture comme un échange, un acte collectif.
Nous souhaitons enfin, par ce projet, vous montrer, à vous élèves de CM2, que vous êtes déjà capables de lire les mêmes textes que des collégiens. 
Avec le Défi-Lecture, vous avez déjà passé une tête à la porte de la Sixième.

Nous avons eu plaisir à remarquer que, dans certaines classes, même les élèves en difficulté et qui n’avaient pas forcément lu beaucoup de livres avaient fait de gros efforts pour chercher et tout faire pour que la classe trouve le maximum de bonnes réponses.
Dans certaines classes, les élèves se défiaient entre eux et c’était à celui ou celle qui aurait lu le maximum de livres, à celui ou celle qui trouverait les question les plus difficiles…
Plusieurs élèves, en Sixième comme au CM2 ont même lu les 15 livres – ce qui correspond à un livre par semaine !


Imaginez une ruche, avec une trentaine d’abeilles volant de livres en livres pour retrouver les réponses aux questions.
C’est à cette ruche que le CDI a ressemblé souvent, la semaine dernière.
J’espère que nous vous avons donné, avec ce projet, mes collègues et moi, l’envie de lire, ou de lire encore plus.
J’espère vous revoir très nombreux au CDI l’an prochain, pour continuer à vous nourrir du nectar des livres, à participer au Club-Lecture et aux animations que je vous proposerai tout au long de  l’année prochaine.


15h40


Avant la proclamation des résultats, et le goûter, offert par le FSE du Collège et la Coopérative du Primaire, je vais passer la parole aux personnalités.

[Rapides discours des personnalités]








Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps.
Dans quelques instants, vous connaîtrez la classe gagnante du Défi-Lecture, vous saurez si c’est une classe de Sixième ou de CM2 qui remporte ce Troisième Défi-Lecture.
Les résultats sont très serrés, et toutes les classes ont donné beaucoup de bonnes réponses, toutes les classes, nous l’avons bien vu la semaine dernière avaient envie de remporter le Défi.

Et donc, toutes les classes, grâce notamment à Monsieur Beaud et à notre mécène , repartiront avec au moins un objet en cadeau.


Je vais commencer par les 5 premières classes :  


15h45


5) avec 40 bonnes réponses – CM2 – Mmes Hermouet et Moisy – Ecole Pépinière
4) avec 41 bonnes réponses – 6 E – Mme Meusbeurger – Collège Henri Cahn
3) avec 45 bonnes réponses – 6 O - Mme Labrette – Collège Henri Cahn
1er  ex aequo avec 46 bonnes réponses sur 60 questions : 
6 B – Mme Meusbeurger – Collège Henri Cahn
CM2 – Antonio - Ecole Daguerre - 


Les 4 autres classes, dans le désordre

CM2 B –  Mme Fraysse - Ecole Henri Cahn
CM2 – M. Augé – Ecole Barilliet
CM1-CM2 – M. Beaud – Ecole Henri Cahn
CM2 - 	Mme Brancato - Ecole Henri Cahn

















15 h 50 à 16 h 05

Nous allons appeler les classes une par une, chaque élève va prendre un lot, une boisson et une part de gateau, puis sortir dans la cour.


- 6 O 
au choix une sacoche, un dé en mousse, ou une visière, offert par Inspirion

- 6 E : 
au choix une sacoche, un dé en mousse, ou une visière, offert par Inspirion

- Pépinière : 
au choix une sacoche, un dé en mousse, ou une visière, offert par Inspirion




- CM2 Barilliet : 
au choix un stylo ou un marqueur

- CM1-CM2 Henri Cahn : 
au choix un stylo ou un marqueur

- CM2 A Henri Cahn :
au choix un stylo ou un marqueur

- CM2 B Henri Cahn :
au choix un stylo ou un marqueur




Il reste deux classes, qui n’ont pas été encore appelées.
La 6 B et l’Ecole Daguerre.
Chaque élève de ces deux classes gagne un bon d’achat de 8 euros pour un livre.
L’enseignant de la classe et moi-même vous accompagneront à la Griffe Noire, pendant une demie-heure sur le temps scolaire.
Ecole Daguerre d’abord (partent à 16 h 10)



