
Planification hebdomadaire – Foyer 121 

Semaine du 8 juin 2020 

FOYER 121 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

Journée 

pédagogique 

ANGLAIS 

Teams Live Class. 

 

MATH 

Explications TEAM du 

travail de math de la 

semaine 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Accord du verbe 

Alinéa : 

p. 143-144-145 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 FRANÇAIS 

Explications TEAMS 

Du travail de français 

de la semaine 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Snapshot : 

pages 97 to 99 

 

MATH 

Sommets : 

page 103 

Les chaines 

d’opérations des 

nombres décimaux 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

  

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

 

SCIENCE 

Autres activités sur les 

modes de 

reproduction chez les 

animaux. (Ouvrir le 

lien plus bas puis aller 

sur détail de la 

semaine) 

 

 

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 

 MATH 

Sommets : Résolution 

de problèmes sur les 

nombres décimaux 

page 101-102 

(numéro 12) 

 

HISTOIRE 

Archives : 

p. 85-86 

(Voir ajout d’infos) 

 

FRANÇAIS 

Explication sur TEAMS 

pour Histoire-éthique-

géo-arts 

 

*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 

 

 ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Libre Accès : 

p. 26 à 30 

 

ARTS PLASTIQUES 

Dessine –moi un logo 

significatif 

pour toi 

(Voir ajout d’infos) 

 

GÉOGRAPHIE 

Parc naturel : 

p. 21 à 26 

(Voir ajout d’infos) 

 

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 (Legendre, Sarah legendre.s@csdm.qc.ca) 

o https://www.youtube.com/watch?v=jRoiUukf6yc 

o https://www.laboiteagenies.com/wp-content/uploads/2016/08/texte-descriptif-exemples.jpg 

 Mathématique (Legendre, Sarah legendre.s@csdm.qc.ca) 

o  

 Anglais (Mané, Souleymane mane.s@csdm.qc.ca) 

o  

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

o https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af2ba25839fd248a29a24838b1a32b718%40thread.skype/conversations?grou

pId=38a53883-6802-49bc-842a-02638bf8a248&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f 
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 Histoire (Legendre, Sarah legendre.s@csdm.qc.ca) 

o https://www.youtube.com/watch?v=Hjqq0pciWPM 

 Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca) 

1. Va dans le TEAMS de ton groupe en éducation physique et à la santé 

2. Tu choisis le plan hebdomadaire du 8 juin 

3. Si tu as des questions, je suis disponible mardi de 15h à 15h 45 

4. Bon entrainement ! 

 Géographie (Legendre, Sarah legendre.s@csdm.qc.ca) 

o https://www.youtube.com/watch?v=xlc9pn339RQ 

 Arts plastiques (Legendre, Sarah legendre.s@csdm.qc.ca) 

o https://www.youtube.com/watch?v=fF4VAUvJXyI 

 Éthique et culture religieuse (Legendre, Sarah legendre.s@csdm.qc.ca) 

o  
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