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Large Print. Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. En verite, je ne peux
pas souligner davantage que chaque enfant et chaque etudiant a besoin de comprendre qu il n y a
aucune raison plausible de se retirer de l ecole. Ainsi que le President Obama l a declare avec
concision: .-- si vous abandonnez l ecole -- vous n abandonnez pas seulement sur vous, vous
abandonnez votre pays. Mais a la fin de la journee, les circonstances de votre vie -- ce a quoi vous
ressemblez, d ou vous venez, combien d argent vous avez, ce qui se passe chez vous -- rien de tout
cela n est une excuse pour negliger vos devoirs ou pour avoir une mauvaise attitude a l ecole. Ce n
est pas une excuse pour que vous repondiez insolemment a votre professeur ou pour secher les
cours, ou pour abandonner. Il n y a pas d excuse pour ne pas essayer. Ce livret se base sur le
discours du President Obama aux ecoliers (K-12) le 8 septembre 2009. Le President a mis en
evidence et souligne l importance que chaque...
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Reviews
Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like
how the writer compose this publication.
-- Modesta Sta mm PhD
The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of. Lor ine Gr imes
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