
Planification hebdomadaire – Foyer 131 

Semaine du 15 juin 2020 

 

FOYER 131 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Éviter les répétitions 

(Document) 

 

ANGLAIS 

Voir « ajout 

d’informations » 

MATH 

Exercices sur les 

statistiques 

Cahier sommets 

P.305 à 308 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Le temps des verbes 

Présent et passé  

(Document) 

Travail à rendre 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Rencontre TEAMS 

avec l’enseignant. 

Retour sur les 

exercices et les 

devoirs. 

FRANÇAIS 

Lecture : le glossaire 

astronomique 

(Document) 

Travail à rendre 

 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

Voir « ajout 

d’informations » 

MATH 

Études statistiques 

(Document) 

Travail à rendre 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Terminer le retour sur 

le chapitre 6 

Jusqu'à la page 297 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Écriture  

Rédige un texte 

d’opinion  

(Document) 

 

SCIENCES 

Travail sur les 

exercices et le devoir. 

Enseignant disponible 

pour les questions.  

 

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 

Rencontre TEAMS  

Cours sur les 

statistiques 

 

HISTOIRE 

La christianisation de 

L’occident 

(Document) 

Travail à rendre 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Répondre aux 

questions des élèves 

*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 

Territoires agricoles 

Cahier Géo! 

P.10 et 11  

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 Période 1 : Pages 143 et 144 du cahier d’activités Snapshot 

o Voir video : https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E  

o Période 2 : Pages 146 et 147 du cahier d’activités Snapshot 

o Voir video : https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-verb/the-tenses/v/the-past-tense-

verbs-the-parts-of-speech  

 Sciences (Kakhadzé, David kakhadze.d@csdm.qc.ca) 

o  

 Histoire (Faye, Djib faye.d@csdm.qc.ca) Lire les pages 137 à 143 de ton cahier ``Archives`` 

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

o Voir votre courriel de l’école 

 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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