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FOYER 102 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Déclic, P.81 et 82 

TEXTO, P.39 

 

ANGLAIS 

Voir 

«ajout d’informations» 

 

MATH 

Travail individuel  

«ajout d’informations» 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Déclic, P.159 et 160 

TEXTO, P.45 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Les plaques 

tectoniques et 

l’orogenèse. 

Activités pages 180 à 

181 et 184. 

 

FRANÇAIS 

Déclic, P.152 et 153 

TEXTO, P.40 à 43 

(Réponds aux 

questions de la marge) 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

Voir 

«ajout d’informations» 

MATH 

Réunion sur teams 

Retour sur le 

document de révision 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Travail individuel 

«ajout d’informations» 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Déclic, p.154 

TEXTO (Reformule 

l’histoire lue, P.40) 

SCIENCES 

Travail de recherche 

documentaire: les 

volcans et leur 

localisation sur le 

globe terrestre 

(lien avec les plaques 

tectoniques). 

 

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 14H45 

 

Temps personnel* 

 

MATH 

Réunion sur TEAMS 

Explications 

concernant le 

document de révision 

HISTOIRE 

Période de questions 

FRANÇAIS 

Déclic, P.158 

TEXTO, P.44 *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 12 juin    

 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Travail pour élèves en 

échec 

ARTS PLASTIQUES 

Formulaire interactif à 

remplir 

Voir la section 

«ajout d’informations» 

 

GÉOGRAPHIE 

Cahier d’exercices 

P. 36 à 39 

 

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  

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

o Lundi (P3) :11h15-12h   Commencer le document de révision finale, qui se trouve dans DEVOIRS sous Révision-finale. 

o Mercredi (P1) :9h-9h45   continuer le travail dans le document de révision 

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

o Période 1: Pages 143, 144 et 145 du cahier d’activités Snapshot 

o Voir vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E  

o Période 2: Pages 146, 147, 148 et 149 du cahier d’activités Snapshot 

o Voir vidéo: https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-verb/the-tenses/v/the-past-tense-

verbs-the-parts-of-speech et agenda page F 

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

o  

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

o Voir TEAMS de foyer et courriel CSDM. 
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 Éducation physique (Lassonde Frédéric lassonde.f@csdm.qc.ca) 

o  

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

o  

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

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7YjOLliwaFAjRmk9RQp0llUQVJZSTRPQ

1RTRjdNRzRUQjMxSTdYVTFPMS4u 

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

o https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/ecrdanstaface/accueil?authuser=0 
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