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FOYER 157 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Révision grammaire 

ANGLAIS 

Rencontre TEAMS 

Foyer 151 152 153 

MATH 

Compréhension des 

rétroactions des 

évaluations formatives 

sur TEAMS 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Participation français 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Rencontre TEAMS 

Foyer 157 et 103  

FRANÇAIS 

Révision grammaire 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

Rencontre TEAMS 

Foyer 154 155 156 157 

MATH 

Travail synthèse pour 

la consolidation des 

acquis sur TEAMS 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Évaluations formatives 

et leurs rétroactions 

sur TEAMS 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Révision grammaire 

SCIENCES 

Voir onglet devoir sur 

TEAMS pour travail de 

la semaine 

 

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 

Compréhension des 

rétroactions des 

évaluations formatives 

sur TEAMS 

 

HISTOIRE 

Cours théorique sur 

TEAMS 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Participation français 

*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 

Travail sur le 

document envoyé par 

courriel le 12 juin 

 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Travail pour ceux en 

échec 

ARTS PLASTIQUES 

Voir 

« ajout d’informations » 

ARTS PLASTIQUES 

études: 

M’envoyer une création 

Covid par courriel. 

 

GÉOGRAPHIE 

Cahier d’exercices 

P. 36 à 39 

 

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 (Cantin Line cantin.li@csdm.qc.ca) 

o Pour la planification détaillée : https://csdma.sharepoint.com/sites/mmecantin 

 Mathématique (Lambert Valérie lambert.v@csdm.qc.ca) 

o Travail synthèse pour la consolidation des acquis Vendredi à 10h.  

o Deux examens formatifs pratiques sont en ligne depuis la semaine du 8 juin, les corrigés et commentaires sont en ligne, 

vous devez revoir vos erreurs pour tenter d’y palier. Pour toutes questions, envoyez-moi un courriel. 

o Possibilité de prendre rendez-vous par TEAMS, contactez-moi. 

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

o Video: https://www.youtube.com/watch?v=rYuIuArB5yI 

o Grammar: Jump In, p.116 and p.118. BONUS: p.128 and p.129 

o Reading Comprehension: Jump In, p.110, p.111, p.112, p.113, p.114 and p.115. 

 Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca) 

o  

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

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

o  

 Géographie (Dubois Simon dubois.si@csdm.qc.ca) 

o  

 Arts plastiques (Bissonnet Gilles bissonnet.g@csdm.qc.ca) 

o Poursuivre le travail sur le collage - métaphore visuelle, (voir onglet «Fichiers» dossier «Support de cours») déposer les 

travaux dans TEAM CONVERSATION. 

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

o https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/ecrdanstaface/accueil?authuser=0 
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