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FOYER 102 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Cahier d’activités 

Déclic–Types de 

phrases 

Défi orthographique 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

ANGLAIS 

Travail individuel 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

MATH 

Travail individuel 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Écriture 

Grille d’autoévaluation 

Lecture de texte 

 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

 

SCIENCES 

La lithosphère 

 

FRANÇAIS 

Cahier d’activités 

Déclic–Types de 

phrases (Suite et fin) 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Travail individuel 

Rencontre TEAMS 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

MATH 

Réunion sur TEAMS 

Correction des 

devoirs 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

Travail individuel 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Écriture 

(2ème phase) 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

SCIENCES 

Recherche 

documentaire au choix 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

Temps personnel* 

*** DÎNER *** 

P4 (45 MINUTES) 

13H À 13H45 

 

Temps réservé aux suivis personnalisés par les services à l’élève (TES, orthopédagogie, soutien linguistique, 

psychoéducation, etc.). Les élèves concernés seront contactés en fonction de leur besoin. 

P5 (45 MINUTES) 

14H À 14H 45 

 

 

Temps personnel* 

 

MATH 

Correction du devoir 

sur TEAMS 

HISTOIRE 

Période de questions 

sur TEAMS 

FRANÇAIS 

Écriture 

(3ème phase) 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

*Temps personnel 

pour finaliser les 

travaux, faire les 

lectures demandées, 

écrire des courriels à 

mes enseignants 

pour demander des 

explications… 

P6 (45 MINUTES) 

15H À 15H45 

 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Travail sur le 

document envoyé par 

courriel le 29 mai 

 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

ARTS PLASTIQUES 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

GÉOGRAPHIE 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

 

Temps réservé aux suivis personnalisés par les services à l’élève (TES, orthopédagogie, soutien linguistique, 

psychoéducation, etc.). Les élèves concernés seront contactés en fonction de leur besoin. 

 

Ajout d’informations 

 Français (Kalai Bouchra kalai.b@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Cahier d’activités Déclic– Types de phrases 

Lire p.62 et 63 

Faire p. 64 et 65 

Défi orthographique–Lecture : Appréciation de textes 

o Mardi : Cahier d’activités Déclic– Types de phrases (Suite et fin) 

Faire p.67 et 68 

Comparaison de deux textes de lecture 

Activité Je découvre 

mailto:kalai.b@csdm.qc.ca
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o Mercredi : Écriture (2ème phase) Mise en texte 

Rédaction de deux paragraphes 

Faire devoir p. 66 et 69 

o Jeudi : Écriture (3ème phase) Mise au propre 

Rédaction d’une introduction et d’une conclusion 

o Vendredi : Écriture–Grille d’autoévaluation 

Activité Je m’exerce 

Lecture de texte 

***Consulte ton courriel csdmedu pour le détail des travaux demandés. 

 Mathématique (Hachad Sidi Mohamed hachad.sm@csdm.qc.ca) 

o Lundi : visionner la capsule sur la moyenne et faire le dev7 dans DEVOIRS sur TEAMS. 

o Mercredi : visionner la capsule sur plan cartésien, faire le dev8 dans DEVOIRS sur TEAMS 

 Anglais (Gagnon Amélie gagnonam@csdm.qc.ca) 

o Mardi : Faire les pages 80, 81 et 83 #4 (Game 1) dans le cahier d’activités Snapshot 

o Jeudi : Faire les pages 82 et 83 dans le cahier d’activités Snapshot 

***Courte rencontre TEAMS, voir courriel pour tous les détails 

 Sciences (Lubendi Paul Pabi lubendi.pp@csdm.qc.ca) 

o Recherche documentaire au choix : 

 Le relief du Québec. 

 Le relief de Montréal. 

 Le relief et les activités humaines. 

 Histoire (Lapierre Mathieu lapierre.ma@csdm.qc.ca) 

o Voir le TEAMS de votre foyer pour le lien pour la vidéo de la semaine et faire le quiz TEAMS. 

 Éducation physique (Lassonde Frédéric lassonde.f@csdm.qc.ca) 

o  

 Géographie (Dubois Simon dubois.si@csdm.qc.ca)  

o Cahier d’exercices p. 24 à 29 

 Arts plastiques (Sainte-Marie Geneviève saintemarie.g@csdm.qc.ca)  

o Faire le travail proposé pour cette semaine (sur TEAMS) 

Canal : Semaine du 1er juin/fichier/travailsemainedu1erjuin.docx 

 Éthique et culture religieuse (Grenier Vincent grenier.v@csdm.qc.ca)  

o Cahier d’exercices pages 123 à 127 
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