Les élèves de l’Institut Marie-José ont brillé à Gand
Les élèves de 5TQ et 6TQ de
l’Institut Marie-José (sections
secrétariat et comptabilité)
ont participé à la foire Belfair
à
Gand
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vendredi
21 février 2014.
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