
CLASSE DE 2H 

 

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 

troisième travail (en format PDF). 

Pour les élèves de Madame Sonck, il vous faudra, à nouveau, 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, si ce n’est pas encore fait, TOUS vos travaux à votre professeur afin 

de pouvoir bénéficier de la correction !).  

Prenez soin de vous ! 

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 

Séquence 5 “La lettre argumentée” 

Compléter la séquence. 

Travail à réaliser pour le 8 juin 2020 

Les élèves sont priés de me contacter afin que je leur envoie la séquence par mail. 

Madame Cheval : sabine.cheval@sainte-marie.org 

 

 

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 
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SCIENCES 

Les élèves progressent à leur rythme en fonction des corrections apportées. 

Pour rappel, le site https://ce1dautonome.weebly.com/ propose des exercices en lien avec les thèmes du 

CE1D (les vivants, la matière et les forces). Une fois le lien entré dans la barre de recherche, cliquer en 

haut à droite sur l’onglet « commençons le parcours ». 

 

 

ANGLAIS 

Période concernée : du 2 au 19 juin 2020. 

Prends bien soin de toi et courage ! 

- Revoir le vocabulaire  se trouvant à la fin de l’Unité 5 ; pages 207 - 208 - 209  et  210.  

- Réaliser les exercices  ‘Recap’ aux pages 216 – 217 – 218 – 219 et 220.   

- Envoyer un mail à son professeur afin de recevoir un travail supplémentaire pour le lundi 8 

juin AU PLUS TARD.  

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.   

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai le travail à effectuer, 

avec les consignes. Mon adresse mail est la suivante : guillaume.godart@sainte-marie.org. 
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