
CLASSE DE 3G 

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 une fois terminés à votre professeur afin de pouvoir 

bénéficier d’une vérification de votre travail et ainsi être en ordre ! 

Prenez soin de vous ! 

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 

Séquence 7 « Lignes de vie » 

Compléter la séquence (sauf pages 25-27) 

Travail à réaliser pour le 8 juin 2020 

Les élèves de 3B, D, F ont tous reçu la séquence avant le confinement. 

Les élèves de 3G sont priés de contacter Madame Bernard afin qu’elle leur envoie la séquence par mail. 

Un correctif sera envoyé à chaque élève après avoir reçu la séquence complétée. 

Rem. : cette séquence est basée sur la compréhension de récits biographiques (matière déjà 

abordée en 1ère dans le manuel Voie Active !) 

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

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

 

 

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 
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SCIENCES 

Pour obtenir les travaux de sciences, les élèves de 3G peuvent aller à l'adresse suivante : 

https://padlet.com/xaviermaes/travailsciences3eCSM 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Période concernée : du 18 au 29 mai 2020. 

Voici ce que tu dois réaliser comme exercices :   

 Map 3 :’School’:  

- Réaliser les exercices sur les thèmes suivants ‘Schoolmateriaal’ + ‘ Instructies in de klas’ aux pages 

60-61-62-63.   

 

Période concernée : du 2 au 19 juin 2020  

Voici ce que tu dois réaliser comme exercices : Map 3 : ’School’. 

Je demande à chaque élève de m’envoyer un mail pour le lundi 8 juin au plus tard (à l’adresse suivante : 

julie.vanbienne@sainte-marie.org) en précisant son prénom, son nom et sa classe pour que je puisse lui 

envoyer un travail supplémentaire. 

Prends bien soin de toi et bon travail ! 

 

 

ANGLAIS 1 

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. 

 

 

HISTOIRE 

M. Dieu va renvoyer d'autres exercices de savoir-faire par mail aux élèves (ou parents) personnellement, 

étant donné qu’il a déjà reçu un mail de leur part. 

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. 
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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 

 

 

ANGLAIS 2 

Je vais continuer à envoyer du travail au fur et à mesure aux élèves dont je possède l’adresse mail. Pour 

rappel, mon adresse est la suivante: catherine.zawadski@sainte-marie.org. Par ailleurs, j’invite les rares 

élèves qui ne se sont toujours pas manifestés à le faire rapidement.  

 

 

NÉERLANDAIS 2 

Travail à effectuer du 2 au 19 juin 2020. 

Je demande à chaque élève de m’envoyer un mail pour le lundi 15 juin au plus tard (à l’adresse suivante : 

floriane.fougnies@sainte-marie.org) en précisant son prénom, son nom et sa classe pour que je puisse 

lui envoyer les consignes du travail à réaliser. Merci ! 

Prends bien soin de toi et courage ! 

 

 

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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