
Planification hebdomadaire – Foyer 130 

Semaine du 25 mai 2020 

FOYER 130 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

 

Période contact 

 

Temps personnel* 

 

MATH  

Visionner les vidéos 

suivantes: 

Le budget 

Clic ici 

Les forfaits 

cellulaires 

Clic ici 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Mon autoportrait 

calligramme 

Produits ton dessin 

*photo si possible 

 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

 

Activité recette 

FRANÇAIS 

Mon autoportrait 

calligramme 

Recherche des 10 

mots et de la chose 

qui te représente 

 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

 

Duolingo 

MATH 

Spéciaux 1 

Complète le document 

sur les spéciaux. 

 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

Profits spectacle 

d’humour 

-Compléter le tableau 

à l’aide des numéros 

 #1 à 4 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

 

Période contact 

SCIENCES 

 

Activité recette 

 

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 

HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE 

Travail sur Teams: 

Consolidation Géo-

Histoire 

(Visite à l’assemblée 

nationale du Québec) 

 

MATH 

Profits spectacle 

d’humour 

#5 à 8 

 

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 

 

Voir plus bas 

PMT 

 

Informe-toi des 

possibilités d’emplois 

pour l’été 

AUTONOMIE ET 

PARTICIPATION 

SOCIALE 

La consommation 

responsable 

Clic ici 

Regarder la courte 

vidéo et réponds aux 

questions. 

 

SENSIBILISATION 

MONDE DU TRAVAIL 

40 défis à relever 

Sélectionne un défi au 

hasard et fais de ton 

mieux pour le relever. 

 

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) 

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

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

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

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

Tous les documents nécessaires pour la réalisation des travaux seront envoyés aux élèves. 

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

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

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

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

o Regarde cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=PKKpCKiHX0I 

o Que retiens tu ? Discute de cette vidéo avec tes parents ou amis et donne-moi ton avis sur l’esprit d’équipe par courriel au 

courant de la semaine prochaine. 

o Défi “Avengers” - Reproduis les exercices présentés dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4 

o Laisse-moi savoir si tu rencontres des difficultés ! Bon entrainement ! 
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