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Did you know ? 
 

Did you know that the real name of Poudlard, is Hogwarts ? 
A hog is a pig in English, and a wart is something every witch has on her face ! 



FOULE AU CDI 9 3/4
 

Le vendredi 16 septembre 2022 une
foule d'élèves de 5e et d'Ulis s'est
dirigée vers les portes du CDI 9 3/4
au première étage du grand collège
ELsa Triolet. En effet, tous avaient
reçu pour consigne de se retrouver à
l'embarquement, pour rejoindre la
cérémonie de répartition du
Choixpeau, évènement
incontournable pour tout sorcier en
formation. Une fois l'ordre établi
par les professeurs vêtus de leurs
robes et arrivés sur leurs plus beaux
balais, les élèves sont entrés
calmement et avec solennité dans la
grande salle, ( le CDI pour les moldus)
et se sont placés en face du
vénérable Choixpeau ( aussi vieux
que Poudlard, puisqu'il appartenait à
Godric Gryffondor !  ). Il a été précisé
à tous que le Choixpeau, en raison de
son âge, devait avoir les oreilles
ménagées, et ne saurait supporter la
cacophonie des bavards, toutefois, il
est de réputation notoire, que le son
des applaudissements, lorsqu'il donne
son verdict, est une douce mélodie à
ses oreilles exigeantes ! 

La Cérémonie de répartition 
 
 

Le choixpeau après avoir obtenu
l'attention de tous les élèves, a
procédé, par ordre alphabétique et par
classe, à la cérémonie de répartition
tant attendue ! Lassé de toujours se
poser sur les têtes des élèves, et
également pour des raisons
sanitaires, il a préféré cette année
élire les nouvelles recrues par le biais
d'un tirage au sort, via des étiquettes.
D'autre part, cette mesure sans
précédent dans l'histoire de la
répartition a aussi pour but de
préserver le Choixpeau millénaire
d'une maladie moldue coriace qui
sévit depuis plus de deux ans et au
nom barbare, le covid 19.  Les
mutations magiques pourraient
porter atteinte à sa longévité
légendaire, ce que personne ne
souhaite, évidemment !  
Les élèves ont donc été répartis
équitablement et sous les
applaudissements de tous, le
Choixpeau a fait, cette année encore,
un travail remarquable ! 

Pour consulter  l'évolution des points par maison, rendez-vous à l'adresse hibou suivante : 

https://quentinlemoine.com/coupe-des-maisons/ 

Le mot du Choixpeau 
"Parmi Quatre maisons vous êtes  répartis

Pour votre esprit, amis, vous êtes, élus, choisis
Poufsouflle, Serpentard ,Serdaigle, Gryffonfor

Que le travail et le comportement honorent
La maison qui vous habille de ses couleurs 

Et attend de vous de la voir faire son vainqueur !" 
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