
Bienvenue !

Nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été

admis(e) à l’école de Magie et de Sorcellerie de Poudlard.

Les futurs élèves devront se présenter le jeudi 2 septembre

à partir de 8 heures 20 à l’annexe de Poudlard, nommée Ecole

d’Anthon, Montée de la Barre, 38280 ANTHON

afin d’y subir une année d’enseignements qui permettront

d’évaluer leurs talents de sorciers et sorcières.

Nous sommes impatients de vous accueillir et vous prions de

trouver ci-dessous la liste des fournitures nécessaires pour

l’année scolaire. Tâchez de marquer TOUT le matériel afin

d’éviter toute perte.

La réunion de rentrée permettant de présenter la classe, ses

projets et son fonctionnement aura lieu le mardi 7 septembre

à 17h45.

Nous vous souhaitons un bel été.

Professeur Grégory LAVEAU (directeur également)

Professeure Amandine MOUNIER-FERRAFIAT (les mardis)



Collège de Poudlard – Ecole de Sorcellerie à Anthon

Liste des fournitures :

Les élèves admis à Poudlard devront si possible se munir de :

• Une paire de chaussons et une boîte de mouchoirs

• Une trousse pour les affaires essentielles (stylo bleu,

vert, rouge et noir, gomme, crayon à papier (PAS graphite

EVOLUTION), un bâton de colle, un taille-crayon avec

récupérateur qui tient dans la trousse, une paire de

ciseaux, un feutre velléda, un surligneur).

• Une seconde trousse (ou boîte) pour des crayons de couleur

et des feutres.

• Un compas de bonne qualité (Lidl en fait des supers), une

règle, une équerre et un rapporteur (tout en plastique non

pliable).

• Un agenda, une ardoise et son chiffon, une calculatrice.

• Un grand classeur (celui de l’an passé fera l’affaire) avec

12 grandes intercalaires, un paquet de feuilles de classeur

petits carreaux.

• Une pochette cartonnée grand format.

Conseils et interdictions :

N’achetez pas de stylos 4 couleurs, pas de blanc correcteur, pas de

colle liquide ni de scotch. Votre enfant peut apporter un Bescherelle

de conjugaison et/ou un dictionnaire s’il le désire (j’en prête).


