
 

Sainte-Mère-Eglise, le 09 janvier 2013 
 
Le principal  
 
 
Aux 

Le Principal  

C. MONSIMIER Parents des élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 

Téléphone : 02 33 41 33 58  
Télécopie :   02 33 41 35 76  
Courriel : ce.0500068C@ac-caen.fr Forum des métiers de Cherbourg. 
13, rue du 505ème  Airborne  
50480 - Sainte-Mère-Eglise.  

 

Mesdames, Messieurs, 

 
D’abord, je vous présente les meilleurs vœux des équipes du collège SAINT-EXUPERY. 

Je profite de cette occasion pour vous informer de la tenue du forum des métiers et des formations à Cherbourg (halle de la cité de la 

mer) du mercredi 23 au vendredi 25 janvier 2013. Le forum est ouvert jusqu’à 19 heures le mercredi et le jeudi. www.carriere2000.fr  

Si cela vous est possible, je vous invite à visiter ce forum avec vos enfants. La réflexion sur l’orientation doit commencer tôt. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

  Le Principal 
  

 
  Christian MONSIMIER 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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