
CLASSE DE 3A 

 

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 petit 

dossier de travail (en format PDF) qui aurait dû s’inscrire dans une séquence de cours.   

Attention, n’oubliez pas d’envoyer vos travaux à votre professeur (l’ancien afin de pouvoir bénéficier de 

la correction du premier travail et le second, uniquement si vous le souhaitez, pour vérification). 

Portez- vous bien !  

Vos professeures de religion, 

C. BOUCART (clothilde.boucart@sainte-marie.org) 

F. CLÉMENT (france.clement@sainte-marie.org) 

G. 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 

Les élèves ayant déjà communiqué leur adresse mail recevront prochainement le chapitre sur les fonctions 

du premier degré.  Ce « nouveau » chapitre a été retravaillé afin que chaque élève puisse le compléter 

seul.  Le corrigé de ce chapitre sera envoyé par la suite. 

Pour info, cette matière ne sera pas considérée comme étant vue l’année prochaine. 

Cependant, si des difficultés subsistent, deux solutions existent : la théorie ou l’envoi d’un mail à son 

professeur. 

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 Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

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

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

Je vous rappelle mon adresse mail : anne.debroux@sainte-marie.org 

Bon courage ! 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Aucun travail n’est demandé. 

 

 

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. 
 

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. 
 
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 
 

 

ANGLAIS 2 

Aucun travail n’est demandé. 
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