
CLASSE DE 4H 

 

RELIGION 

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. 

 

 

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 

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 3 h. 

- Mme Suvée 

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%3aac50cf8e86604b6eb045dc642d7a0de0%40thread.tacv2/conv

ersations?groupId=5034591b-a71e-4c18-b052-80acc482bd5f&tenantId=e1dd4e25-ec91-4c97-90b6-

ead640da6c9b 

 

- Mme Lequeu 

Mme Lequeu ne demande pas de travail pour cette période. 

 

- M. Chauvaux 

Pendant ce mois, nous vous proposons de réactiver vos connaissances sur l’ADN et les OGM, vues au 

cours, via un petit travail lié à une vidéo. 

Envoyez un mail à renaud.chauvaux@sainte-marie.org pour recevoir un questionnaire. 

Ensuite, nous vous demandons de regarder cette vidéo sur les OGM et de répondre aux questions : 

https://www.youtube.com/watch?v=PqyDgi_TY58 

Ensuite, envoyez votre questionnaire complété à la même adresse mail. 

Veillez à ce que le fichier que vous renvoyez porte votre nom et votre prénom dans le titre, vous recevrez 

une correction dans les jours qui suivent. 
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Ce travail durera approximativement 1h-1h30 (en tenant compte de la demi-heure de vidéo) et devra 

m’être renvoyé pour le 25 mai 2020 au plus tard. 

 

SCIENCES 5 h. 

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

régulièrement du travail via leur boite mail. 

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

 

 

NÉERLANDAIS 1 

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

   

 

ANGLAIS 1 

- Mme Wallez 

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

 

- M. De Ro 

Suite du travail prévu dans le suivi pédagogique précédent. Une date sera communiquée pour une 

nouvelle visioconférence. 

christian.dero@saint-marie.org 

 

 

HISTOIRE et GÉOGRAPHIE 

J’invite les élèves de 4H 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. 
 

 

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.  

 

 

ANGLAIS 2 

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

Puisque je possède l'adresse mail de mes élèves, je leur enverrai le travail à effectuer. Une fois ce travail 

réalisé, chacun me le renverra pour correction. Pour rappel, mon adresse mail est la suivante : 

nathalie.lienard@sainte-marie.org  

 

 

GREC 

Envoyer vos réponses à l’adresse suivante : cecile.dieu@sainte-marie.org. 
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