
CLASSE DE 2A 

 

RELIGION 

Les élèves sont invités (si ce n'est déjà fait) à prendre contact par mail avec la professeure de religion afin 

de bénéficier des travaux et d'une correction. 

Les différents travaux à réaliser seront communiqués par mail. 

Adresse mail de la professeure de religion : avelle.mambole@sainte-marie.org 

Cordialement, 

Madame Mambole 

 

 

FRANÇAIS 

Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 

J'invite les élèves qui ne l'ont pas encore fait à me communiquer leur adresse mail et je leur enverrai les 

consignes pour la suite des apprentissages. 

Mon adresse mail est la suivante : 

nathalie.proveur@sainte-marie.org 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques vont envoyer un mail contenant le dossier 2 aux élèves s’étant 

déjà manifestés précédemment.  Le corrigé sera envoyé ultérieurement. 

Pour les autres élèves, le professeur n’ayant pas encore d’adresse, il leur demande d’envoyer un mail afin 

de pouvoir transmettre le dossier. 

Ne pas oublier de bien préciser vos nom, prénom et classe lors de l’envoi d’un mail. 

Nous conseillons à tous les élèves de bien vérifier la correction du dossier précédent et de poser des 

questions, si nécessaire. 

 

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 

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

Bonjour à tous, étant donné que je dispose de l’adresse mail de pratiquement tout le monde, je vous ferai 

parvenir un travail et vous expliquerai les modalités de correction de celui-ci et du précédent. 

Si vous ne recevez rien de ma part ou que vous n’avez toujours pas pris contact avec moi, n’hésitez 

surtout pas à m’envoyer un message sur mon adresse. 

caroline.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

 

 

NÉERLANDAIS 

Période concernée : du 4 au 15 mai 2020  

1. Voici ce que tu dois revoir :  

Rit 1 : ‘Over voorbije activiteiten spreken’:  

- ‘Waar ben je naartoe geweest ?’’ : vocabulaire (page 18)  

- ‘Een speciale dag’ : voca page 19 + fonctions langagières et exercices  

- ‘Ben je naar het concert geweest ?’ : vocabulaire ( pages 24-25 -26) + exercices  

- revoir tous les temps primitifs (de 1 à 75)  

- étudier la synthèse (feuille annexe)  sur la formation du passé-composé (VTT) AVEC le choix de 

l’auxiliaire (grand tableau – 3 colonnes)  

- refaire quelques exercices sur le VTT 

Petit conseil : recopie et récite dans ton petit cahier les mots qui te semblent difficiles. 

 

2. Voici ce que tu dois réaliser comme exercices dans la Rit 3 : 

- Etudier le vocabulaire des pages 36,37, 38, 40 et 41 dans le Brio.  

Une fois le vocabulaire étudié, tu peux à présent réaliser les exercices suivants : 

-  ‘Weet je het nog ?’ : exercice de rappel : pages 24- 25 – Dossier de VOCA  

- Réaliser l’exercice d’audition de la page 65 (CD 2, pistes 44-45) BRIO  

 Si tu rencontres  des difficultés ou si tu souhaites recevoir le corrigé des exercices,  tu peux 

m’envoyer un mail à l’adresse suivante : julie.vanbienne@sainte-marie.org  

 

3. Dans la mesure de tes possibilités, je te conseille de réaliser les 2 auditions et les 2 lectures du 

Ce1D 2018 et de vérifier tes réponses sur le site:  http://www.enseignement.be ( ce1D de 

néerlandais)  

 

4. Je demande à chaque élève de m’envoyer un mail avant le lundi 11 mai (à l’adresse suivante  ( 

julie.vanbienne@sainte-marie.org ) en précisant son prénom, son nom et sa classe pour que je 

puisse lui envoyer un travail supplémentaire.  

Bon travail et prends bien soin de toi !  
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ÉTUDE DU MILIEU 

1) Les élèves de 2ème 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 outils 

 

3) Temps estimé : 5 heures 
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