
CLASSE DE 4A 

 

RELIGION 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle. 

Je pourrai alors leur envoyer les documents à analyser ainsi que les consignes à suivre. 

A leur tour, ils me feront parvenir leur travail que je corrigerai. 

Voici mon adresse mail : francois.vermeersch@sainte-marie.org  

 

 

FRANÇAIS 

Madame Corona est directement en contact avec ses élèves et leur envoie régulièrement des exercices 

et, à partir de cette semaine, ils recevront également de la nouvelle matière. 

 
 

MATHÉMATIQUE 

J'invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai les exercices à 

effectuer avec les consignes. Pour rappel, mon adresse mail est  la suivante : philippe.more@sainte-

marie.org 

 

 

SCIENCES 

Bonjour à tous, des exercices supplémentaires seront placés sur la page du groupe classe créé 

précédemment sur teams dont le lien est le suivant : 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ff89ecfe3e740a697987570e278ed90%40thread.tacv2/conver

sations?groupId=e05f6f84-576a-47ba-a440-ce530b7679a1&tenantId=e1dd4e25-ec91-4c97-90b6-

ead640da6c9b 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Mme Mercier prendra contact avec les élèves de la classe par mail et leur communiquera le travail à 

réaliser. 

 

 

HISTOIRE 

Pour le cours d'histoire, 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: edith.lienard@sainte-marie.org. Mme E. Liénard 
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GÉOGRAPHIE 

Un corrigé collectif en 3 parties sera envoyé par mail aux élèves. Cela nous permettra de clôturer les 

unités 3 et 4 qui avaient été inaugurées en classe (avant le confinement) mais aussi par le biais de l’unité 

6 de revoir notamment quelques notions vues en 3ème et d’utiliser le vocabulaire développé dans l’unité 1 

de ce cours. 

Semaine du 18 au 22/5 : l’agriculture en milieu semi-aride (mer d’Aral). 

Semaine du 25 au 29/5 : La disparition de la mer d’Aral. 

Semaine du 1 au 5/6 : L’agriculture dans le sud-est de la Chine (mousson). 

 

 

ANGLAIS 2 

Comme précédemment, Mme Wallez communique directement avec les élèves par mail. 


