
À ______________________, le ________________________ 

Cher ______________________, 

En votre qualité de spectre, goule, vampire ou loup-garou, nous avons le plaisir de vous 
informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription à l’A.E.C.O (Académie 
d’Élite pour Créatures de l’Ombre) pour l’année scolaire ____________________. 

Vous trouverez ci-joint la liste des équipements nécessaires au bon déroulement de votre 
scolarité.  

La rentrée aura lieu le lundi 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 Émérite à l’A.E.C.O en sa qualité de vampire. 
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Liste des fournitures demandées aux élèves  

L’ensemble du matériel scolaire est financé par l’Académie. Il vous est cependant demandé de bien vouloir 
fournir : 

• une trousse contenant le petit matériel pour écrire : 

- un stylo bille bleu ou un stylo encre avec des cartouches bleues ; 

- un ruban correcteur ou un effaceur selon le type de stylo choisi ou choisir un stylo bleu avec gomme 
intégrée ; 

- un stylo bille vert ; 

- un stylo bille rouge ; 

- un crayon à papier ; 

- une gomme ; 

- un taille-crayon (de préférence avec réserve) ; 

- une paire de ciseaux. 

• un agenda 

• une petite pochette (ou trousse) de feutres ou de crayons de couleurs ; 

• un chiffon pour l’ardoise. 

Toute autre affaire personnelle est inutile et encombrante. Les professeurs de L’A.E.C.O ne gèrent pas 
les problèmes de pertes, échanges, « disparitions » de stylos, crayons ou objets divers… D’une façon 
générale, il est préférable de marquer tout ce qui appartient à votre petite créature (y compris les 
vêtements). 

Les élèves peuvent amener un animal de compagnie : Crapaud OU chauve-souris OU chat noir.  
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