
Planification hebdomadaire – Foyer 131 

Semaine du 22 juin 2020 

 

FOYER 131 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Écriture libre 

Voir 

« ajout d’informations » 

ANGLAIS 

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

 

FRANÇAIS 

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Exercices sur les 

statistiques 

Voir 

« ajout d’informations » 

 

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 

Exercices sur les 

statistiques  

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P6 (45 MINUTES) 

 

15H À 15H45 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

ÉTHIQUE ET CULTURE 

RELIGIEUSE 

 

  

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): Faites cinq phrases avec les verbes suivants au passé composé : conquérir, leurrer, 

ouvrir, choir, permettre  

o Écrire un texte 250 mots sur un thème d’actualité de ton choix  

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

o Études statistiques p310 à 311 de ton cahier de Mathématique Sommets  

o Études statistiques p312 à 313 de ton cahier de Mathématique Sommets 

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

o Dernière chance pour me remettre tous les travaux des semaines précédentes. Je suis disponible pour aider. 

o Travail facultatif: Page 149 dans le cahier d’activités Snapshot (voir pages 204 à 206 pour référence). Have a nice summer! 

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

o  

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

o  

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

o Voir votre courriel de l’école pour le travail 

 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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