
CLASSE DE 2I 

 

RELIGION 

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

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

dossier de travail culturel et ludique. Il vous sera envoyé en format PDF. Afin d’économiser de l’encre et 

du papier, vous pouvez bien évidemment ne faire imprimer qu’une partie et répondre aux questions sur 

des feuilles annexes.  

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.  

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 le CE1D 2019. 

- Lire le roman “Wonder” de R.J. Palacio. 
 
Nous répondrons ensemble à un questionnaire de compréhension et de vérification de lecture. 
 

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

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

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

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

 

 

MATHÉMATIQUE 

Dans un but de prise de contact et de nouvelles, tous les professeurs de mathématiques demandent à 

chaque élève de leur envoyer un mail (en précisant le nom, le prénom et la classe) afin qu’il lui retourne 

un dossier d’exercices.  La correction du dossier sera à demander, aussi par mail, début mai.  Ne surtout 

pas hésiter à lui poser des questions pour la moindre hésitation !   

Bon courage et bon travail à tous. 

 

Les professeurs de mathématiques : 

Mme Chanoine : aline.chanoine@sainte-marie.org 
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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 de 2K et 2I à me rendre au plus tard le dossier complété pour le lundi 27 avril. 

D'autres exercices sont disponibles pour les élèves qui ont terminé le premier dossier et qui souhaitent 

poursuivre le travail. Le dossier complété peut m'être envoyé à l'adresse mail : clemence.leroy@sainte-

marie.org. 

 

 

ANGLAIS 

Voici le travail à effectuer du 20 avril au 3 mai. Il est important de réaliser ce travail en suivant l’ordre 
proposé. 
 
Que chacun travaille à son rythme et suivant ses possibilités. 
L’étude de vocabulaire ne nécessite aucune compétence particulière ! 
En ce qui concerne la prononciation des mots tu peux aisément la vérifier en utilisant ce site : 
https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google 
 
Si vous avez des questions ou si vous désirez que je corrige vos exercices, vous pouvez me contacter via 
l’adresse suivante : isabelle.callebaut@sainte-marie.org  
 
En ce qui concerne le travail effectué avant le congé de Pâques, je peux vous envoyer les correctifs. Il 
suffit de m’envoyer une adresse mail pour que je puisse vous les faire parvenir. 
 
A bientôt ! Bon travail ! 

 
Madame Callebaut 
 
Voici un planning pour les deux semaines à venir. Il est évident que chacun s’organise comme il le désire.   

Mardi 21/04 Mercredi 22/04 Jeudi 23/04 Vendredi 24/03 

Etudier le vocabulaire 
du dialogue A   p207. 
 
Ecouter le dialogue A 
p174 plusieurs fois et 
faire l’exercice p175. 

Etudier le vocabulaire 
du dialogue B   p207.  
 
 

Relire le vocabulaire du 
dialogue B   p207. 
 
Ecouter le dialogue B 
p176 plusieurs fois et 
faire l’exercice p177. 

Etudier le vocabulaire 
du cornucopia 
p207/208 
   « To work in the 
garden ». 

LUNDI 27/04 MARDI 28/04 MERCREDI 29/04 JEUDI 30/04 

Faire les exercices 
p178/179. 
 

Relire le vocabulaire du 
cornucopia p207/208. 
 
Essayer de faire 
l’exercice 4 p182. 

Etudier le vocabulaire 
du dialogue C p208. 

Relire le vocabulaire du 
dialogue C p208. 
 
Ecouter le dialogue C 
p186 plusieurs fois et 
faire l’exercice p187. 
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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 : 
- Epreuves externes 2018 et 2019. 

 

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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