
CLASSE DE 2G 

 

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 

Le temps est venu de te mettre en ordre si cela n’est pas encore fait. Depuis l’arrêt des cours, pas mal de 

travail t’a été proposé. Je souhaiterais que tu vérifies, dans un premier temps, que tout a bien été fait 

AVANT de demander du travail supplémentaire. 

Liste : 

* Dans ton cours :  

- Exercices sur les fonctions  

- Exercices sur « tout »  

- Retravailler le premier jet de la séquence 4  

- Exercices sur les connecteurs – séquence 4  

* CE1D : 

- 2013 (lecture et maîtrise de la langue) 

- 2019 (tout !) 

* Dossiers annexes : 

- Exercices complémentaires/de remédiation (dossier 1) 

- Dossier de lecture (dossier 2) 

- Dossier de conjugaison et de vocabulaire (dossier 3) 

Je te rappelle que tout doit m’être envoyé en format PDF avant que je puisse jeter un œil à ton travail et 

te conseiller si besoin. Veille à bien donner un nom à ton document (sujet du travail + nom/prénom, par 

exemple). Je suis évidemment disponible si tu as des questions.  

Si tu souhaites de la nouveauté, je te propose de réaliser le CE1D de 2015 (lecture + maîtrise des outils). 

Prends bien soin de toi. 

G. CORTHAUTS 

(gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org) 
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MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de deuxième 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 

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

 

 

SCIENCES 

J'invite tous les élèves à me rendre les dossiers complétés. Les élèves peuvent me contacter à nouveau 

par e-mail afin que je puisse envoyer la suite du travail à effectuer. Ils me renverront le travail réalisé au 

fur et à mesure pour que je puisse le corriger. Le dossier complété peut m'être envoyé à l'adresse 

mail aurelie.rotulo@sainte-marie.org. 

 

 

ANGLAIS 

Pour la suite du travail, j’invite les élèves à me joindre via mon adresse mail. Certains élèves ne m’ont 

toujours pas contactée pour la correction des travaux précédents. J’attends de leurs nouvelles. 

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

 

 

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 

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