
CLASSE DE 4C 

 

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 n’enverra pas de travail la semaine du 4 mai. Elle reste en contact avec ses élèves pour 

le suivi pédagogique des prochaines semaines. 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Concernant le cours de math., le suivi se fera via l’adresse mail de Mme Allard et l'adresse mail des élèves 

comme précédemment. 

 

 

SCIENCES 3 h. 

Dorénavant, j'enverrai les exercices directement par mail aux élèves, étant donné que je dispose à présent 

de leurs adresses. 

Adresse mail : amelie.urbain@sainte-marie.org 

 

 

SCIENCES 5 h. 

Pendant cette quinzaine, nous proposons aux élèves qui désirent un renforcement supplémentaire en 

nomenclature et en pondération, de prendre contact avec moi via l’adresse notée ci-après, il leur sera 

envoyé une série d’exercices supplémentaires facultatifs. 

Leur copie sera corrigée de la même manière que la série précédente et le fichier corrigé leur sera renvoyé 

par retour d’email. 

La durée estimée de ce travail est comprise entre 1h et 2h, la date limite d’envoi est le lundi 11 mai 2020. 

Remarque importante  

Lors de la quinzaine suivante, celle du 18 mai, nous reverrons une matière vue en 3e, les « réactions-

type ».  

Grâce à ces réactions, il est possible de déterminer les produits d’une réaction chimique en ne connaissant 

que ses réactifs.  

Il est donc suggéré de retourner voir dans son cours de 3e les notions relatives à cette matière. 

mailto:francois.vermeersch@sainte-marie.org
mailto:amelie.urbain@sainte-marie.org


Bien entendu, pour garantir une équité totale entre élèves, un fichier PowerPoint reprenant les notions 

essentielles sera envoyé en même temps que les exercices. 

 

Adresse de contact : renaud.chauvaux@sainte-marie.org 
  

 

NÉERLANDAIS 1 

Comme fait précédemment, Madame Scohier communiquera directement avec ses élèves par mail. 

   

 

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 

Il n'y aura pas de travail demandé pour cette période en géographie. 

Je demande aux élèves de 4C de m’envoyer leur adresse mail à l’adresse suivante : 

paul-henri.deroubaix@sainte-marie.org, afin que je puisse avancer avec eux. 

 

 

NÉERLANDAIS 2 

Les élèves sont invités à télécharger le document « infos sur le coronavirus en NL simplifié » sur notre 

site (lien ci-dessous) et répondront aux 10 questions (CL et CA simultanées). 

Introduction à la Rit 6 : lire p.96 (familiarisation avec le voc), écouter la plage 63 du CD2 et répondre aux 

questions p.97 (ex.2) ; lire et faire les exercices du grammaticaflits à partir de la page 99. Le correctif sera 

posté sur la même page. 

https://sites.google.com/a/sainte-marie.org/langues/neerlandais-a2 
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ANGLAIS 2 

- Mme Mercier 

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

réaliser. 

 

- Mme Zawadski 

Puisque je possède à présent l’adresse mail de tous mes élèves de 4 LM2, je leur enverrai le travail à 

effectuer au fur et à mesure. Si certains d’entre eux n’ont toujours rien reçu d’ici le mardi 21/04 au soir, je 

les invite à vérifier leurs spams et/ou à prendre contact avec moi à l’adresse suivante : 

catherine.zawadski@sainte-marie.org.  

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

J'invite les élèves à me contacter personnellement à l'adresse suivante : 

amelie.vanderborght@sainte-marie.org, afin de leur envoyer le travail à effectuer. 
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