
COLLÈGE POUDLARD, ÉCOLE
DE SORCELLERIE

Directeur : Albus Dumbledore 

(Commandeur du grand ordre de Merlin Docteur ès Sorcellerie, Enchanteur en
chef, Manitou suprême de la confédération internationale

des Mages et Sorciers).

Chers sorcières et sorciers, 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une  
réinscription pour une nouvelle année au collège de Poudlard, vous trouvez-ci-
joint, une liste d’informations vous indiquant les modalités pour que votre 
réinscription soit effective ainsi qu’une liste du matériel nécessaire au bon 
déroulement de votre année scolaire. 

A noter, que cette une année spéciale, que l’on appellera « année pilote », car 
dans un projet d’échange avec d’autres école de sorcellerie nous recevrons trois 
délégations de sorciers venant des 3 coins du monde. De quoi faire de cette 
année quelque chose d’inoubliable et d’enrichissant (et donc incontournable, on 
espère donc que vous renouvellerez tous vos inscriptions).   

La rentrée étant fixée au samedi 21 mars à 16h00, nous attendons vos hiboux 
avec les informations requises le plus rapidement possible afin d’organiser au 
mieux cette année qui s’annonce encore une fois studieuse et grandiose.

Veuillez croire mes chers étudiants en l’expression de nos sentiments distingués.

Minerva Mcgonagall

Directrice adjointe 



             Modalités concernant l’inscription     :  
. Cette année étant particulière, les placements dans les maisons des années précédentes 
risquent d’être modifiés et seuls les préfets sont assurés d’avoir leur place dans les maisons de
leur choix. Si vous voulez absolument choisir, il faudra être rapide. Une liste des professeurs 
directeurs de maisons accompagnées de leurs préfets sera établie ci-dessous, ce seront eux qui
vous accepterons dans leur maisons suite à vos demandes qui peuvent être manifestées 
oralement, par hiboux etc… (L’utilisation des Gsm et autres moyens de communications 
moldus sont autorisés pour ceux qui seraient issu de ce monde). Chaque maison ne 
comportera que 10 personnes maximum (c’est dans les petits groupes que nous apprenons le 
mieux !) Il faudra donc être rapide et ne pas tarder à faire votre choix une fois cette lettre 
reçue. 

Liste des professeurs directeurs de maisons ainsi que leurs préfets     :   

Professeur Préfet Maison / Délégation
Minerva Mcgonagall / 
Jaguarundi

Sapajou Maison de Gryffondor

Severus Rogue /
 Basilic 

Epervier Maison de Serpantard

Pomona Chourave /
Macareux

Libellule Maison de Poufsouffle 

Filius Flitwick /
Renardeau

Akbash Maison de Serdaigle

Renée Bibine /
Chaton 

Belette Maison de Mathanils

Olympe Maxime/
Hémione

Guanaco Délégation de Beauxbatons 

Igor karkaroff /Capucin Mouette Délégation de Dumstrang

Sibyll Trelawney/
Chevreuil

Ourson Délégation des Djinns de 
Bagdad 

.Fournitures :

.Comme chaque année, les étudiants devront être vêtit d’une robe de sorcier ornée du symbole
de leur maison ainsi que d’un chapeau pointu noir sans oublier l’indispensable baguette 
magique.

.ATTENTION IL EST RAPPELÉ AUX PARENTS DES ÉTUDIANTS QUI N’ONT PAS 
RÉUSSI AVEC FRUIT LEUR EXAMEN DE QUIDDITCH QU’IL EST INTERDIT POUR 
CES DERNIERS DE POSSÉDER LEUR PROPRE BALAIS VOLANT. 



    


