Quelques avis d’élèves sur le nouveau CDI
Je trouve que le confort et le matériel à notre disposition a été bien amélioré. De plus il y a maintenant plus de
place. (Landry 3e)
Le nouveau CDI est plus chaleureux, mieux rangé et les ordinateurs sont bien. (Léa 5e)
Je trouve que le nouvel aménagement du CDI est bien construit. IL y a plus de place pour circuler, les ordinateurs
sont nouveaux et fonctionnent bien. La documentaliste est à l’écoute et nous conseille. (Antoine 3e)
Le CDI a beaucoup changé. Il est beaucoup plus accueillant. J’aime beaucoup. (Hugo 4e)
Ce que j’aime dans le CDI : la couleur, l’emplacement des meubles. (Enea 6e)

Ce nouveau CDI est bien car il y a plus de place mais je regrette l’ancien coin lecture où j’avais l’habitude d’y être
depuis la 6e avec mes meilleurs amis. (Kylian 4e)

Le nouveau CDI est très joli et moderne. On a l’impression qu’il est plus grand. Les fauteuils sont très confortables.
(Arthur 6e)

L’ancien CDI était bien mais quand il y a eu les travaux, le nouveau CDI paraissait plus « propre ». Les livres sont
mieux rangés et avec une bonne disposition. (Elsa 5e)
Je trouve le nouveau CDI plus moderne et avec des couleurs plus vives. C’est mieux car l’ancien faisait vieillot.
Mais c’est aussi triste car j’ai fait toute ma scolarité avec l’ancien, donc je dois me réhabituer. (Victor 4e)

Je trouve que le CDI est mieux qu’avant, qu’il est mieux entretenu. Les nouvelles tables et chaises sont belles.
(Loryne 5e)

Je trouve le CDI mieux maintenant, je le trouve plus joyeux en violet. Avant, il faisait triste et terne. Les meubles
(chaises, tables) sont plus confortables. (Margaux 5e)

Le CDI est beaucoup mieux maintenant. Il y a plus de couleurs et de confort. On arrive mieux à passer dans le CDI
et c’est mieux organisé. (Emma 5e)

