
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 

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 

Voir le travail donné lors de la séquence précédente. 

 

 

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 

J'invite tous les élèves de 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 

Mardi 18/05 Mercredi 19/05 Jeudi 20/05 Vendredi 21/05 

 
Jelly 2  P85, 86 
  

 
Jelly 2  P87, 88 
 

 
Congé 

 
Congé 

LUNDI 25/05 MARDI 26/05 MERCREDI 27/05 JEUDI 28/05 

 
Jelly 2   P257, 258 (lire 
attentivement et faire 
l’ex.) 

 
Jelly 2  P90, 97(exC) 
 

 
Jelly 2  P93, 94 
 

 
Jelly 2  P302 (exA), 
311, 312 
 

 

Voici le travail à effectuer du 2 juin au 12 juin.  
Que chacun travaille suivant ses possibilités. 
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via l’adresse suivante 
isabelle.callebaut@sainte-marie.org  
(Je demande aux élèves qui n’ont pas encore pris contact avec moi de le faire !!!) 
 

Voici le planning pour les deux semaines à venir.  Bon travail ! 

Mardi 02/06 Mercredi 03/06 Jeudi 04/06 Vendredi 05/06 

 
 
  

 
Jelly 2  P 306, 307 (ex 
B) 
 

 
Jelly 2  P216, 217, 218 

 
Jelly 2   P 227 (ex2) 
              P 229 (ex2) 

LUNDI 08/06 MARDI 09/06 MERCREDI 10/06 JEUDI 11/06 

 
Jelly 2   227, 228 (ex1) 

 
Jelly 2   P 259 

 
Jelly 2  P 260 
 

 
Jelly 2  P 219, 220 

 

 

 

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. 
 

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 
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