
CLASSE DE 1H 

 

RELIGION 

  

Vos professeures de religion : 

Clothilde BOUCART (clothilde.boucart@sainte-marie.org) 

France CLÉMENT (france.clement@sainte-marie.org) 

Gwenaëlle CORTHAUTS (gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org 

Laurence SONCK  

 

 

FRANÇAIS 

Lors de la séquence 2 (et de la séquence 3), nous avons vu la théorie sur les caractéristiques du mail.  

En vous appuyant sur ces notions, rédigez un mail qui relate la manière dont vous vivez la période de 

confinement.  

Expliquez votre quotidien : vos activités (loisirs – travail pour l’école etc.), les relations que vous entretenez 

à distance avec vos amis, les sentiments que vous éprouvez (de l’angoisse, de l’ennui etc.). 

Vous enverrez ce mail en étant attentifs à tous les éléments constitutifs étudiés en classe : objet, adresse, 

formules d’appel et de politesse, signature, paragraphes, cohérence, orthographe, syntaxe, ponctuation 

etc. 

Madame Bernard : anne.bernard@sainte-marie.org 

Madame Boucart : clothilde.boucart@sainte-marie.org 

Monsieur Van Trimpont : alain.vantrimpont@sainte-marie.org 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de première à continuer les travaux 

donnés précédemment.  Quand ceux-ci sont terminés, que chaque élève envoie un mail à son professeur 

et celui-ci lui enverra la suite des exercices à réaliser. 

Nous conseillons à tous les élèves de ne pas hésiter à poser des questions. 

Les professeurs de mathématiques : 

Mme Chanoine : aline.chanoine@sainte-marie.org 

Mme Duray : helene.duray@sainte-marie.org 

Mme Louis : therese.louis@sainte-marie.org 

Mme Madeddu : johannie.madeddu@sainte-marie.org 

Mme Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

Mme Van Nieuwenhuyse : sabine.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 
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SCIENCES 

Pour obtenir les travaux de sciences, les élèves de 1G/1H/1F peuvent aller à l'adresse suivante : 

https://padlet.com/xaviermaes/travailsciences1ereCSM 

 

 

ANGLAIS 

J’invite les élèves à me joindre par mail afin que je puisse leur envoyer la suite du travail à effectuer. Les 

élèves qui ne m’ont pas contactée pour la correction des travaux précédents peuvent toujours le faire.  

Mon adresse mail est la suivante : isabelle.deketele@sainte-marie.org. 

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

Consignes générales 

1) Les élèves de 1ère doivent prendre contact avec leur professeur d’EDM respectif en leur envoyant 
un mail 
- Monsieur Palumbo : nicolas.palumbo@sainte-marie.org 
- Madame Dhaevers : julie.dhaevers@sainte-marie.org 
- Madame Van Nieuwenhuyse :  caroline.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

 

2) Le professeur répondra au mail de l’élève en envoyant le travail à réaliser. 
 

Remarques  

 Ce sont des savoir-faire qui ont déjà été travaillés en classe  
 Tout se fait à partir de documents  
 Les élèves peuvent s’aider de leurs fiches outil 
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