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Blogo ergo sum
Un blog qui réunit Proust et Jack O'Neall, si ça existe.

De l'incompétence et de la bêtise (2)

Par Chaanie Chaanie, mercredi 8 février 2006 à 16:02 :: La littérature à l'estomac. :: #410 :: rss

NOUVEAU  : Vous pouvez télécharger le courrier de SOS éducation reçu par la poste et auquel j'avais répondu vivement (
lettre adressée à SOS éducation), à l'adresse suivante : télécharger la lettre à propos des manuels

Vous pourrez ainsi prendre connaissance de la prose, ô combien réfléchie, de ces gens.

Ah, et au passage, allez jeter un coup d'oeil ici : je note mon prof .com site que vous trouverez en lien sur le site de SOS
éducation. C'est tout aussi consternant.
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Pour faire un trackback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=410
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Ajouter un commentaire

Nom ou pseudo : 

Email (facultatif) : 

Site Web (facultatif) : 

Commentaire : 

Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties automatiquement.

 Se souvenir de mes informations
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Un jour, je vous ai écrit ça :

Deux ans déjà.
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