
CLASSE DE 3E 

 

RELIGION 

Les élèves sont invités (si ce n'est déjà fait) à prendre contact par mail avec la professeure de religion afin 

de bénéficier des travaux et d'une correction. 

Les différents travaux à réaliser seront communiqués par mail. 

Adresse mail de la professeure de religion : avelle.mambole@sainte-marie.org. 

 
Cordialement, 
 

Madame Mambole 

 

 

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 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de troisième 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 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 E 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 ! 
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NÉERLANDAIS 1 

Dag iedereen ! Hopelijk zijn jullie allemaal fit en gezond !       

Revoir tout le cours depuis le mois de septembre : grammaire/vocabulaire/exercices… 

Tu peux également aller sur www.Wallangues.be afin de faire des exercices. 

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  

 

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

 

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 
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NÉERLANDAIS 2 

J’invite les élèves à m’envoyer leur adresse mail pour que je puisse leur envoyer le travail à effectuer et 

ensuite leurs travaux corrigés. 

Voici mon adresse mail : roland.mercier@sainte-marie.org. 

 

 

LATIN 

Puisque je possède l'adresse mail de mes élèves, je leur enverrai le travail à effectuer. Une fois ce travail 

réalisé, chacun me le renverra pour correction. Pour rappel, mon adresse mail est la suivante : 

nathalie.lienard@sainte-marie.org  

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai les exercices / le 

travail à effectuer, avec les consignes. Ils me renverront les exercices / le travail effectué que je corrigerai. 

Mon adresse mail est la suivante :  caroline.baudelet@sainte-marie.org 
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