
Réunion de présentation du collège
pour les élèves venant d’un établissement public

 

Madame, Monsieur,  

Nous  vous invitons à participer à une réunion d’informations sur le 
collège La Salle St Michel, et particulièrement sur la classe de 6è, le 
vendredi 09 février 2018
Monseigneur de Beaumont 

La réunion aura lieu dans la grande salle d’étude qui se trouve au 1er 
étage du bâtiment central.

Espérant vous y rencontrer, nous vous prions d’accepter, 
Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales.

 

 

Le responsable de niveaux 6/5

           M. GIGANT  

 

28B, rue Monseigneur de Beaumont 

97404 SAINT

Tél. : 02 62 90 92 92 - Fax : 02 62 90 92 90 

Réunion de présentation du collège
pour les élèves venant d’un établissement public

 

Nous  vous invitons à participer à une réunion d’informations sur le 
collège La Salle St Michel, et particulièrement sur la classe de 6è, le 

février 2018 à 17h, au collège (entrée par la rue 
Monseigneur de Beaumont - n°28). 

La réunion aura lieu dans la grande salle d’étude qui se trouve au 1er 
étage du bâtiment central. 

Espérant vous y rencontrer, nous vous prions d’accepter, 
Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales. 

Le responsable de niveaux 6/5     Le chef d’établissement

               M. PIERRE
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Réunion de présentation du collège  
pour les élèves venant d’un établissement public 

Nous  vous invitons à participer à une réunion d’informations sur le 
collège La Salle St Michel, et particulièrement sur la classe de 6è, le 

, au collège (entrée par la rue 

La réunion aura lieu dans la grande salle d’étude qui se trouve au 1er 

Espérant vous y rencontrer, nous vous prions d’accepter, Madame, 

Le chef d’établissement 

M. PIERRE 

http://www.stmichel.re 


