
CLASSE DE 2I 

 

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. 

 

 

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 

J'invite tous les élèves de 2K et 2I à me rendre le dossier complété. D'autres exercices sont disponibles 

pour les élèves qui ont terminé le 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 4 mai au 17 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, vous pouvez me contacter via l’adresse suivante 
isabelle.callebaut@sainte-marie.org. 
La correction des exercices vous sera envoyée chaque fin de semaine. 
A bientôt et portez-vous bien ! 
 
Madame Callebaut 
 
Voici un planning pour les deux semaines à venir. Il est évident que chacun s’organise comme il le désire.  

Bon travail ! 

Mardi 04/05 Mercredi 05/05 Jeudi 06/05 Vendredi 07/05 

 
Etudier le cornucopia  
P 209      « back »  + 
voir  
P 188 (Body parts). 
 
 
  

 
Etudier le cornucopia  
P 209     « eyebrows »  
+ voir P 188 (Face). 
 
 

 
Relire le cornucopia P 
209    
     « eyebrows ».  
 
Faire l’exercice P 189. 

 
Etudier le cornucopia 
p209 
«Surgery»   
« toothache » 
 
+ voir P 190/191 

LUNDI 11/05 MARDI 12/05 MERCREDI 13/05 JEUDI 14/04 

 
Etudier le vocabulaire 
P 210      « burn ». 
 
+ voir  P 191/192 
 

 
Etudier le vocabulaire 
P 210      « blood ». 
 
+ voir  P 192 
 

 
Etudier le vocabulaire   
p 210 (n°8) de l’anglais 
vers le français. 
 

 
Relire le vocabulaire P 
210  
(n°8). 
Lire P194  
faire l’ex A  P 195/196 
         l’ex B (répondre 
en     français).  
 

 

 

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. 
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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 
 


