


Note	  aux	  parents	  :	  	  
Afin	  de	  garder	  la	  pleine	  mo/va/on	  de	  vos	  enfants	  face	  à	  ce	  projet,	  je	  vous	  prie	  de	  faire	  en	  
sorte	  que	  votre	  enfant	  ne	  lise	  pas	  le	  livre	  et	  ne	  regarde	  pas	  le	  film	  pendant	  les	  vacances.	  
	  
Il	  est	  rappelé	  aux	  parents	  que	  les	  élèves	  de	  ………..	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  à	  posséder	  leur	  
propre	  balai	  volant	  …….	  

	   	   	  	  
	  Ta	  maîtresse	  de	  …….	  

	  

Chère-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  	  
J’ai	  	  le	  plaisir	  de	  t’	  informer	  que	  tu	  bénéficies	  d'ores	  et	  déjà	  	  	  	  
d'une	  inscrip/on	  à	  l'école	  de	  magie	  de	  Poudlard	  pour	  l'année	  
scolaire	  2019	  -‐	  2020.	  	  
La	  rentrée	  aura	  lieu	  lundi	  2	  septembre	  2019	  à	  8h20.	  
Ton	  billet	  de	  train	  pour	  Poudlard	  est	  joint	  à	  ce	  courrier.	  	  
Ne	  sois	  pas	  en	  retard	  sous	  peine	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  suivre	  la	  
cérémonie	  de	  répar//on	  des	  maisons	  qui	  ont	  pour	  nom	  :	  
Gryffondor,	  Poufsouffle,	  Serdaigle,	  Serpentard.	  
	  

A	  très	  vite,	  une	  année	  pleine	  de	  magie	  	  t’aNend…….	  	  
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d'une	  inscrip/on	  à	  l'école	  de	  magie	  de	  Poudlard	  pour	  l'année	  
scolaire	  2019	  -‐	  2020.	  	  
La	  rentrée	  aura	  lieu	  lundi	  2	  septembre	  2019	  à	  8h20.	  
Ton	  billet	  de	  train	  pour	  Poudlard	  est	  joint	  à	  ce	  courrier.	  	  
Ne	  sois	  pas	  en	  retard	  sous	  peine	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  suivre	  la	  
cérémonie	  de	  répar//on	  des	  maisons	  qui	  ont	  pour	  nom	  :	  
Gryffondor,	  Poufsouffle	  et	  Serdaigle.	  
	  

A	  très	  vite,	  une	  année	  pleine	  de	  magie	  	  t’aNend…….	  	  
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