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A Vénissieux, le 1 Septembre 2016
Cher sorcier,
J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes d’ores et déjà inscrit à
l’école des sorciers de Poudlard pour l’année scolaire 2016/2017,
dans la classe de Ce2 du professeur Girard. Vous trouverez ci-joint
la liste des fournitures scolaires nécessaires au bon déroulement de
votre scolarité, le règlement ainsi que le fonctionnement des ceintures.
Je vous invite, si vous ne connaissez pas l’école de Poudlard à vous y
intéresser (lecture des livres ou visionnage des films « Harry
Potter ») afin de mieux connaître les lieux.
Votre billet de train pour Poudlard est joint à ce courrier. Ne soyez
pas en retard sous peine de ne pouvoir suivre les cours dans notre
vénérable école cette année.
Veuillez croire, chez sorcier en l’expression de nos sentiments
distingués. Professeur McGonagall, directrice adjointe de
Poudlard

Voici la liste des fournitures nécessaires aux élèves
 1 grand classeur pour les leçons et des intercalaires
 Un grand cahier orange qui est un cahier de recherche et d’exercices (2 dans
l’année)
 2 cahiers « questionner le monde » (bleu)
 1 cahier de liaison
 1 grand cahier d’évaluation (gris)
 1 cahier de texte (si besoin)
 1 cahier de brouillon + des stylos (si besoin)
 1 cahier de littérature (rouge) et un cahier de poésie (jaune)
 1 grand cahier d’autonomie et de blasons (vert)
 1 petit cahier d’anglais (Violet)
Afin que l’année se déroule le mieux possible merci de veiller à fournir le matériel suivant à
votre enfant :
 12 Crayons de couleurs et 12 feutres (si possible rangés dans un trousse)
 1 trousse pour les stylos, 4 stylos-billes, 1 gomme, 1 crayon à papier, 10 tubes de colle
dans l’année, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux
 1 pochette cartonnée (avec rabats),
 1 règle de 20 cm en plastique dur transparent
 Une ardoise + feutres Veilleda (attention à vérifier régulièrement dans la trousse)
 1 porte vue (120 vues) : très important
 Un paquet de feuilles de classeur grand format, grands carreaux,
 Un paquet de pochettes plastiques pour ranger les leçons

