
CLASSE DE 2E 

 

RELIGION 

Chers élèves, 
 
Nous espérons de tout cœur que vos familles et vous-mêmes vous portez bien.  

Vos professeures de religion vous invitent à prendre contact par courriel afin de vous transmettre un 

second travail (en format PDF). 

Pour les élèves de Madame Sonck, il vous faudra envoyer un mail à Madame Corthauts afin de recevoir 

votre dossier. Précisez bien qui vous êtes ainsi que votre classe, merci !  

Attention, n’oubliez pas d’envoyer vos travaux à votre professeur (l’ancien ET le nouveau afin de pouvoir 

bénéficier de la correction !). N’attendez pas la veille de la rentrée prévue le 25 mai, nous avons aussi 

besoin de temps pour vous lire et pouvoir correctement vous répondre. 

Portez- vous bien !  

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 

A partir d’une recherche sur Internet, télécharger et réaliser les CE1D 2016, 2017, 2018. 

Madame Bernard : anne.bernard@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 
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M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 

SCIENCES 

J’invite les élèves de 2ème E qui ne m’auraient pas encore contactée depuis le début du confinement (19 

mars) à le faire le plus rapidement possible. A ceux qui doivent encore m’envoyer les exercices à corriger, 

merci de le faire au plus tard pour ce mercredi 22 avril. 

Je vous rappelle mon adresse mail : anne.debroux@sainte-marie.org 

Un second travail sera envoyé à chacun par mail en début de semaine avec les consignes de réalisation 

et de correction. 

Bon courage ! 

 

 

ANGLAIS 

Voici le travail à effectuer du 4 au 15 mai. Pour cette période, vous pouvez travailler dans n’importe quel 
ordre. Que chacun travaille à son rythme et suivant ses possibilités. Si vous avez des questions et/ou si 
vous désirez que je corrige vos exercices ou que je vous envoie la correction, vous pouvez me contacter 
via l’adresse suivante isabelle.deketele@sainte-marie.org . 
 
Pour la prononciation des mots, vous pouvez aisément la vérifier en utilisant ce site : 
https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google  
 
 
UNIT 5 
1) Les parties du corps - La santé 
 Etudier le vocabulaire relatif à la santé P209-210 (de SURGERY jusque BLOOD). 
 
Recap 1 
2) Compréhension à la lecture P90 : Rent a holiday cottage. 
 Répondre en français.  
 Note : BARN signifie GRANGE. 
 
3) Exercices de vocabulaire P93-94. 
 Réaliser les exercices  A, C et E. (Ne pas faire les exercices B et D). 
 
 
UNIT  6 
4) GN16 Interrogative sentences P257-258 
  Révision de la phrase interrogative 
 Bien lire la théorie. Celle-ci reprend tout ce qui a été vu sur la formation des questions. Cette  
 page de théorie est donc un résumé. Faire ensuite l’exercice A page 258. Il s’agit de remettre les 
  mots dans le bon ordre.  
 
5) Les continents, les pays, les langues  
 Etudier le vocabulaire CORNUCOPIA LANGUAGES P252-253 (de AFRICA jusque TURKISH). 
 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

M. Dieu va se baser sur le document produit par la F.E.S.E.C. sur les matières à prioriser afin d'envoyer 

par mails des exercices à réaliser par les élèves. 

http://fesec.be/?page_id=1434&fbclid=IwAR0D3cyxN1AiRVcq06ySM8kbgAm9U0Y2RPM7U4nWX8GW9

9POnKPyEhP12p8 
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Il va donc contacter chacun de ses élèves afin de leur envoyer de nouveaux exercices à réaliser. 


