
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 

Attention, les exercices que nous proposons aujourd’hui valent pour les 4 prochaines semaines, et nous 

allons distinguer cette fois-ci les exercices de remédiation et ceux de dépassement. 

Remédiation 

Physique  

Des exercices à compléter seront distribués aux élèves via un email. Ceux-ci devront en faire la demande 

par mail le 22 mai 2020 et auront jusqu’au 24 mai pour les faire et les renvoyer sous format word (donc 

pas de photos) à l’enseignant, qui corrigera (sans noter, évidemment) et pointera les lacunes à combler.  

Nous insistons sur l’utilité de ces exercices pour les élèves ayant été en échec en physique lors du TJ3 et 

présentant encore des difficultés. 

Il ne s’agit pas d’une interrogation, juste une série d’exercices analogues à ceux que vous auriez 

pu avoir en examen, le but est que vous puissiez vous autoévaluer. 

Chimie 

Comme annoncé lors des précédentes consignes, nous allons réactiver une matière vue en 3e : les 

réactions-type. Pour rappel, il s’agit de pouvoir prédire les produits d’une réaction chimique en connaissant 

les réactifs. Cette matière permet également de travailler nomenclature et pondération. 

Les élèves qui en feront la demande avant le  24 mai recevront un PowerPoint d’explications et une série 

d’exercices à compléter. 
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Ce PowerPoint sera complété par une video-conférence facultative par Zoom qui se tiendra le mercredi 

27 mai vers 14h. Il suffit d’envoyer un email au professeur pour signaler son intention d’y participer et 

l’élève recevra par retour de mail ce jour-là un lien pour rejoindre la video-conférence 

 

Dépassement 

Chimie 

Pour les élèves désirant explorer, de manière totalement facultative, une des matières importantes pour 

la 5e (et qui sera vue l’année prochaine, quoiqu’il arrive), nous proposons de prendre contact avec nous 

pour recevoir un Powerpoint sur le sujet. 

Ce PowerPoint sera complété par une video-conférence facultative par Zoom qui se tiendra le mercredi 

3 juin vers 14h. Il suffit d’envoyer un email au professeur pour signaler son intention d’y participer et 

l’élève recevra par retour de mail ce jour-là un lien pour rejoindre la video-conférence 

 

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

 

 

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 

Pour recevoir le travail relatif au suivi pédagogique de cette 4ème période, merci de m'envoyer un mail à 

l'adresse suivante : annick.abrassart@sainte-marie.be. 
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