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A : ....................................... 

 

Cher....................................... 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une 
inscription à l'école Poudlard pour l'année scolaire 2013-2014. 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon 
déroulement de votre scolarité. 
 
La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre. Merci de vous assurer d'avoir lu 
l'ouvrage ci-joint pour cette date et de le ramener le jour de la rentrée. 
 
Veuillez croire, cher ..................................., en l'expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
 
 Professeur McGonagall 
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A : ....................................... 

 

Chère....................................... 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une 
inscription à l'école Poudlard pour l'année scolaire 2013-2014. 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon 
déroulement de votre scolarité. 
 
La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre. Merci de vous assurer d'avoir lu 
l'ouvrage ci-joint pour cette date et de le ramener le jour de la rentrée. 
 
Veuillez croire, chère ..................................., en l'expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
 
 Professeur McGonagall 
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 LISTE DU MATERIEL A FOURNIR CLASSE DE CM - ANNEE 2013-2014  

  Afin de travailler dans les meilleures conditions, nous vous demandons 
  de bien vouloir fournir le matériel suivant à votre enfant : 

 - un grand classeur et un lot de 100 pochettes plastifiées perforées 
 - une pochette de crayon de couleur 
 - un tube de colle 
 - un chiffon et un feutre pour ardoise 
 - un gobelet marqué du prénom de votre enfant 
 - une boîte de mouchoirs en papier 
 - un cahier de brouillon 
 - un vieux tee-shirt ou une blouse pour les activités salissantes 

  Pensez à marquer votre matériel afin d’éviter les pertes.  
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