
CLASSE DE 3A 

 

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 qui aurait dû s’inscrire dans notre dernière séquence de cours. Ce travail, plus culturel 

et ludique, vous sera transmis en format PDF. Afin d’économiser de l’encre et du papier, nous vous 

demandons vivement de répondre aux questions sur des feuilles annexes.  

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) 

 

 

FRANÇAIS 

Mme Deglasse est en communication par mail avec ses élèves. Les élèves progressent à leur rythme en 
fonction des corrections apportées et Mme Deglasse leur a déjà donné la suite du travail à effectuer. 

 

 

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 

Mme Duray : helene.duray@sainte-marie.org 

Mme Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

Mme Van Nieuwenhuyse : sabine.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

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

 

 

SCIENCES 

J’invite les élèves de 3ème A qui ne m’auraient pas encore contactée depuis le début du confinement (19 

mars) à le faire le plus rapidement possible. A ceux qui doivent encore m’envoyer les exercices à corriger, 

merci de le faire au plus tard pour ce mercredi 22 avril. 
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Je vous rappelle mon adresse mail : anne.debroux@sainte-marie.org 

Un second travail sera envoyé à chacun par mail en début de semaine avec les consignes de réalisation 

et de correction. 

Bon courage ! 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

- Vocabulaire sur les thèmes "Horoscopen" et "Lezen" + traductions du cours. 

- Adverbes pronominaux, propositions subordonnées et infinitives, verbes pronominaux, pronoms et 
déterminants, VTT, OVT et liste des verbes irréguliers 

 

 

HISTOIRE 

1) Les élèves de 3ème doivent prendre contact avec leur professeur d’histoire respectif en leur 
envoyant un mail 
- Monsieur Palumbo : nicolas.palumbo@sainte-marie.org 
- Madame Dhaevers : julie.dhaevers@sainte-marie.org 
- Monsieur Godart :  guillaume.godart@sainte-marie.org 
- Monsieur Dieu: thomas.dieu@sainte-marie.org  

 

2) Le professeur répondra au mail de l’élève en envoyant le travail à réaliser : 

- Analyse de documentaires sur Rome 
 

3) Temps estimé : 3 heures 
 

 

GÉOGRAPHIE 

Les élèves de 3ème doivent prendre contact avec leur professeur de géographie respectif en leur 
envoyant un mail 

- Monsieur Palumbo : nicolas.palumbo@sainte-marie.org 
- Madame Dhaevers : julie.dhaevers@sainte-marie.org 
- Madame Baudelet :  caroline.baudelet@sainte-marie.org 
- Monsieur Godart : guillaume.godart@sainte-marie.org 

 

Le professeur répondra au mail de l’élève en envoyant le travail à réaliser : 
- Analyse de documents sur les littoraux 

 

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 

 

Temps estimé : 3 heures 
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ANGLAIS 2 

- Vocabulaire des units 9 à 16. 

- Simple present / present continuous. 

- Simple past + liste des verbes irréguliers . 

- How much / how many / much / many /a lot of / lots of / some / any. 

 


