
Planification hebdomadaire – Foyer 152 

Semaine du 22 juin 2020 

FOYER 152 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS pour 

tous mes foyers 

Voir 

« ajout d’informations » 

ANGLAIS 

À TOUS MES GROUPES 

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Les tremblements de 

terre. 

Activités P. 191 

FRANÇAIS 

Période libre! 

Essayez l’application 

Scrabble GO pour jouer 

avec vos amis. 

   

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Travail individuel et 

rencontre TEAMS dont la 

présence est obligatoire 

pour les élèves 

convoqués. 

 

 

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 

Travail individuel et 

rencontre TEAMS dont la 

présence est obligatoire 

pour les élèves 

convoqués. 

 

   

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 (Grenier Annie-Claude grenierac@csdm.qc.ca) 

o Venez à la rencontre Teams pour faire vos suggestions de lecture pour l’été.  Vous pouvez aussi venir faire des 

suggestions de toutes sortes d’activités qui vous feront passer un bel été en attendant la rentrée en septembre. Une 

rentrée en chair et en os!  Yahouuuuuuuuu! 

 Mathématique (Bah Amadou Oury bah.ao@csdm.qc.ca) 

o  

 Anglais (Duval Marie-Pierre duvalmp@csdm.qc.ca) 

o Write a text of at least 50 words (minimum). Use the past and future tenses. 

o Tell me what you liked and didn’t like this year in high school (past tense). Tell me what you want to experience next year 

in secondary 2 (future tense). Please, do not only write about Covid-19! You experienced many other things between 

September and March! Please send your text to my email address. DUE DATE: JUNE 24TH. 

 Sciences (Lubendi Paul Pabi lubendi.pp@csdm.qc.ca) 

o  

 Histoire (Lebrun Philippe lebrun.p@csdm.qc.ca) 

o  

 Éducation physique (Lassonde Frédéric lassonde.f@csdm.qc.ca) 

o Voir votre courriel de lundi matin 
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 Géographie (Dubois Simon dubois.si@csdm.qc.ca) 

o  

 Arts plastiques (Côté Jean-François cote.j@csdm.qc.ca) 

o  

 Éthique et culture religieuse (Grenier Vincent grenier.v@csdm.qc.ca) 

o  
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