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FOYER 131 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Futur simple 

(Document à envoyer 

aux élèves) 

 

ANGLAIS 

Compétence 2 

Rencontre TEAMS 

Travail individuel 

Voir la section 

«Ajout d’informations» 

 

MATH 

Devoir: 

Cahier sommets 

Les Expressions 

algébriques 

P287 à 290 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Devoir de grammaire: 

Cahier Alinéa : 

L'organisation de texte 

P223 à 225 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 

SCIENCES 

Voir la section 

«Ajout d’informations» 

 

FRANÇAIS 

Lecture: texte explicatif 

Le nez et la langue 

(Document à envoyer 

aux élèves) 

Travail à rendre  

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Compétence 2 

Travail individuel 

Voir la section 

«Ajout d’informations» 

 

MATH 

Activité 

d’enrichissement 

Expressions 

algébriques 

(Document à envoyer 

aux élèves) 

Travail à rendre 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Rencontre Teams  

Leçon sur les 

Expressions 

algébriques et les 

Suite 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Rencontre Teams  

Pur répondre aux 

questions des élèves 

 

SCIENCES 

L’enseignant est 

disponible pour les 

questions des élèves 

et organise des 

conférences avec 

certains des groupes. 

 

 

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 

 

 

Temps personnel* 

 

MATH 

Cahier sommets: 

devoirs sur les  

Expressions 

algébriques 

P284 à 286 

 

HISTOIRE 

Fiche de réflexion 

La Romanisation 

(Document à envoyer 

aux élèves) 

Travail à rendre 

 

FRANÇAIS 

Cahier Alinéa : Lexique 

La formation des mots 

P242 à 243 

*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 

 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

GÉOGRAPHIE 

 

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 (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) 

o  

 Mathématique (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) 

o  

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

o Mardi : Courte rencontre TEAMS, voir ton courriel pour code d’accès. 

 Pages 79 et 80 dans le cahier d’activités Snapshot. Pour l’extrait vidéo, voir le lien dans le courriel du 21 mai. 

o Jeudi : Pages 81 et page 83 #4 (Game 1) dans le cahier d’activités Snapshot. 
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 Sciences (Kakhadzé, David kakhadze.d@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Les élèves remettent le devoir 1. 

L’enseignant est disponible pour les questions des élèves et organise des conférences avec certains des groupes. 

***L’enseignant dépose les documents pour la semaine. 

 Histoire (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) 

o  

 Éducation physique (Lacroix, Jean-François lacroix.jf@csdm.qc.ca) 

o  

 Géographie (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) 

o  

 Arts plastiques (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) 

o  

 Éthique et culture religieuse (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) 

o  
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