
CLASSE DE 3B 

 

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 

Suite aux décisions du gouvernement de prolonger les mesures de confinement, nous vous invitons à 

faire le bilan de vos travaux de français en nous communiquant votre adresse mail personnelle. Vous 

profiterez de cette occasion pour nous envoyer une copie de l’œuvre choisie, sa description ainsi que les 

informations recueillies sur l’auteur et le courant artistique dans lequel il s’inscrit. Veillez à rédiger des 

phrases personnelles. 

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

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

 

 

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 
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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 tous les élèves à me rendre les dossiers complétés. Les élèves peuvent me contacter à nouveau 

par e-mail afin que je puisse envoyer la suite du travail à effectuer. Ils me renverront le travail réalisé au 

fur et à mesure pour que je puisse le corriger. Le dossier complété peut m'être envoyé à l'adresse 

mail aurelie.rotulo@sainte-marie.org. 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Dag iedereen ! Hopelijk zijn jullie allemaal fit en gezond ! 

Nog een beetje « Coronawerk » !!! 

Un point de grammaire (déjà un peu abordé) : les propositions infinitives… (te + infinitif /om…te + 

infinitif). 

Tu lis la théorie sur les pages V 111 – V 112 – V 113 – V 114 et tu réalises les exercices proposés aux 

pages V 115 – V 116 -   

Estimation de la durée du travail : 4h.       

Veel succes ! 

Zorg goed voor jezelf en je geliefden ! 

 

 

ANGLAIS 1 

Mistakes : corrige si c'est nécessaire !  

SUIVI PEDAGOGIQUE 3B 3E.docx 

(14 Ko) 

Mme Brescia (antonella.brescia@live.be) 

 

 

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  
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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 
 

 

GREC 

Pour le cours de grec, je demande à chaque élève de me communiquer son adresse mail personnelle afin 

de lui envoyer des exercices. Une fois le travail réalisé, chacun me le renverra pour correction. Merci. 

Voici mon adresse mail professionnelle : jean-paul.cornet@sainte-marie.org. 

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

Dans le cadre du cours de sciences économiques, un troisième travail a été envoyé par mail ce 04/05/2020 
aux élèves qui se sont déjà manifestés auprès de l’enseignant en envoyant leur adresse mail. J’invite les 
élèves qui n’ont pas encore pris contact avec moi depuis le début du confinement, à me communiquer 
leur adresse mail personnelle et je leur enverrai le travail à effectuer, avec les consignes. Ils me renverront 
ensuite le travail que je corrigerai. Mon adresse mail est la suivante : jean-charles.fabrel@sainte-
marie.org. 
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