
CLASSE DE 4B 

 

RELIGION 

M. Verschelden ne demande pas de travail pour le cours de religion. 

 

 

FRANÇAIS 

J’invite les élèves à consulter leur boite e-mail personnelle, comme depuis le début du confinement afin 

de recevoir les exercices à effectuer. Pour rappel, mon adresse mail est la 

suivante : stephanie.mauroit@sainte-marie.org 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Mme Panaux enverra un mail à ses élèves pour préciser la teneur du travail à effectuer et elle corrigera 

au fur et à mesure ce qu'ils lui renverront. 

 

 

SCIENCES 

Disposant maintenant de l'adresse mail de tous les élèves de 4B sciences générales, je leur enverrai 

régulièrement du travail via leur boite mail. 

Adresse mail : elodie.lequeu@sainte-marie.org 

 

 

ANGLAIS 1 

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

 

 

HISTOIRE 

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

travaux à effectuer ainsi que les consignes. Ils me renverront ceux-ci et les corrigerai. Pour rappel, mon 

adresse mail est la suivante : murielle.moulart@sainte-marie.org. 

 

 

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. 
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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). 

 

 

NÉERLANDAIS 2 

Les consignes données en début de confinement par Mme Ray sont toujours d'actualité. Ayant les 

adresses mail de tous ses élèves, elle leur envoie les consignes par mail et corrige les travaux que les 

élèves lui envoient.  


