
CLASSE DE 4D 

 

RELIGION 

Pas de travail demandé 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. 

M. Roensmaens envoie à ses élèves les exercices à effectuer avec les consignes. Ils lui renverront les 

exercices qu’il corrigera. Son adresse mail est la suivante : herve.roensmaens@sainte-marie.org. 

 

 

SCIENCES 

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. 

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 
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ANGLAIS 1 

Mme Laperche restera en liaison avec ses élèves directement par mail, tant pour les travaux que pour les 

communications / instructions, comme fait précédemment. 

 

HISTOIRE et GÉOGRAPHIE 

J’invite les élèves de 4D 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 : gregoire.legrand@sainte-marie.org. 

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

J'invite mes élèves à m'envoyer un mail pour recevoir le travail pour cette nouvelle période. 
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