
Planification hebdomadaire – Foyer 130 

Semaine du 15 juin 2020 

 

FOYER 130 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

TEAMS 

 

 

Temps personnel* 

 

MATH 

Ton salaire 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Lingolia 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

 

FRANÇAIS 

Qui engagerais-tu? 

#1 #2 

 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

 

MATH 

Netmaths 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

La durée 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

 

SCIENCES 

 

 

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 

HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE 

L’ANQ 

Questions-réponses. 

Rencontre sur TEAMS 

et devoir 

MATH 

Le temps 

 

Temps personnel* 

 

 

Temps personnel* 

 *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 

 

PMT 

Qui engagerais-tu? 

#3 et #4 

AUTONOMIE ET 

PARTICIPATION 

SOCIALE 

Capsule vidéo 

 

SENSIBILISATION 

MONDE DU TRAVAIL 

Métiers disparus 

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 (Malo, Valérie malov@csdm.qc.ca) 

o  

 Mathématique (Malo, Valérie malov@csdm.qc.ca) 

o  

 Anglais (Martin, David martin.dav@csdm.qc.ca) 

o  

 Sciences (Martin, David martin.dav@csdm.qc.ca) 

o  

 Géographie/Histoire (Sylvestre, Auguste sylvestre.a@csdm.qc.ca) 

o  

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

o Commence par regarder cette vidéo explicative sur le fonctionnement des mouvements corporels : 

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

o Fais travailler ta coordination motrice en réalisant la chorégraphie Hip Hop suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=OVnU6YwV5rU 

o Envoi moi un courriel pour m’expliquer comment le corps peut se mettre en mouvement. Dis-moi également si tu as 

réussi ou pas à réaliser la chorégraphie. 

o Bonne semaine! 

 PMT (Malo, Valérie malov@csdm.qc.ca) 

o https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-metiers-disparus-avec-le-temps/602 

 Autonomie et participation sociale (Malo, Valérie malov@csdm.qc.ca) 

o https://enclasse.telequebec.tv/contenu/table-ronde-preposes-aux-beneficiaires/492 

 Sensibilisation monde du travail (Malo, Valérie malov@csdm.qc.ca) 
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