
Planification hebdomadaire – Foyer 131 

Semaine du 25 mai 2020 

FOYER 131 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

 

Activité interactive : 

Entrer dans un 

univers poétique 

https://www.iplusinter

actif.com/ai-

secondaire/index.php/

act_engine/index/6579 

Anglais 

 

Cahier d’activités 

Snapshot, page 76. 

MATH 

 

Rencontre Teams 

Leçon  

La représentation 

graphique d’une Suite 

arithmétique 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

 

Classe grammaticale 

des mots 

https://www.linstit.co

m/exercice-francais-

grammaire-nature-

mots-

synthese1.html&serno

=2&zonparam=2&exo

no=0 

 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

 

Présence Teams pour 

répondre aux 

questions des élèves 

sur les exercices de la 

semaine.  

L’enseignant dépose le 

devoir (doc Word) sur 

le même sujet que les 

exercices de la 

semaine et le corrigé 

des exercices. 

 

FRANÇAIS 

 

Rencontre Teams 

Leçon sur la poésie 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

 

Cahier d’activité 

Snapshot, pages 77 et 

78. 

MATH 

 

Devoirs 

Représentation 

graphique d’une Suite 

arithmétique 

Cahier Sommets :  

p. 276 à 278 

 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

 

Les Suites 

arithmétiques 

Cahier Sommets : 

p. 272 à 274 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

 

L’univers poétique 

Lecture : Cahier Alinéa 

p. 83 à 86 

 

SCIENCES 

 

Présence Teams pour 

répondre aux 

questions sur le 

Devoir. Dépôt des 

exercices pour la 

semaine suivante. 

 

 

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 

 

Activité interactive sur 

les Suites 

arithmétiques 

https://www.iplusinter

actif.com/ai-

secondaire/index.php/

act_engine/index/7884 

 

HISTOIRE 

 

Origine, expansion et 

déclin de l’empire 

romain 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Y0ZqYwf

1aj4  

Faites un résumé de 

cette histoire (entre 10 

et 15 lignes) 

 

FRANÇAIS 

Écriture 

 

Écrire un court poème 

d'une dizaine de vers 

avec des rimes de ton 

choix 

*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)  

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

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

o Tu peux m’écrire si tu éprouves des difficultés à comprendre. Pour les extraits audios, tu peux aller voir le lien dans le 

courriel que je t’ai envoyé le 21 mai pour y avoir accès. 

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

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

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

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

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

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