
Planification hebdomadaire – Foyer 103 

Semaine du 22 juin 2020 

FOYER 103 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Déclic, P.161 

Finaliser les travaux en 

cours 

ANGLAIS 

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

Sciences 

Compléter le 

questionnaire sur 

google forms. 

Lien envoyé par 

courriel via Mozaik 

 

    

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Retour sur les travaux 

évalués 

(date limite pour tout 

remettre) 

 

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 

Activité facultative  

Jeu d’évasion en ligne 

“Qui est le coupable” 

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P6 (45 MINUTES) 

 

15H À 15H45 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

 

ÉTHIQUE ET CULTURE 

RELIGIEUSE 

 

  

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 La date limite pour la remise de tous les travaux est le 23 juin 2020. 

 Mathématique (Reid Sirard Eliane reidsirard.e@csdm.qc.ca) 

o Le lien pour le jeu d’évasion se trouvera dans TEAMS (bloc-notes). 

o Je serai disponible pour vous montrer comment ça fonctionne au début et pour répondre aux questions par la suite. 

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

o Dernière chance pour me remettre tous vos travaux des dernières semaines. Je suis disponible pour aider. 

o Travail facultatif: Page 185 du cahier d’activités Snapshot. Have a nice summer! 

 Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca) 

o  

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

o Terminer votre travail à remettre le 22 juin. 

 Éducation physique (Ricau David ricau.d@csdm.qc.ca) 

o  

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

o  

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

o  

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

o  
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