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Semaine du 1er juin 2020 

 

FOYER 202 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

 

FRANÇAIS 

Visionner les 

capsules 

grammaticales 

déposées dans 

l’équipe TEAMS. 

 

ANGLAIS 

Présence sur TEAMS 

pour répondre aux 

questions 

 

MATH 

Correction des 

devoirs  

Rencontre sur Teams 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Date d’échéance 

pour remettre la 

fiche personnage 

du roman. 

 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

 

SCIENCES 

Rencontre sur Teams 

retour sur 

le chapitre 4 

FRANÇAIS 

Travail individuel sur 

la subordonnée. 

Disponible sur 

TEAMS pour 

répondre à vos 

questions. 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Travail individuel 

Sur le ‘Present 

Continuous’ 

 

 

MATH 

Travail individuel 

Finir et remettre les 

travaux de la 

semaine 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

 

MATH 

Rencontre sur Teams 

Correction des 

devoirs 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Travail individuel sur 

la fiche personnage 

du roman. Disponible 

sur TEAMS pour 

répondre à vos 

questions. 

 

SCIENCES 

Activités de soutien à 

compléter et à 

retourner, déposées 

sur l’équipe Teams 

 

 

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 

 

HISTOIRE 

Disponible sur teams 

si questions 

 

MATH 

Travail individuel 

Exercices en 

géométrie 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Exercices en ligne sur 

Matière première: 

devoir remis dans 

TEAMS. 

*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 

 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE 

RELIGIEUSE 

 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Voir les consignes 

sur la partie réservée 

à l’éducation 

physique 

 

GÉOGRAPHIE 

Disponible sur teams 

si questions 

ARTS PLASTIQUES  

Voir le 2ème travail 

sur l’équipe du 

groupe, projet du 

monstre. 

 

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 (Beaudoin Catherine beaudoin.cath@csdm.qc.ca)  

o  

 Mathématique (Hachad Sidi Mohamed hachad.sm@csdm.qc.ca)  

o  

 Anglais (Brandao Elizabeth brandaoe@csdm.qc.ca)  

o Jump In 2: pages 193 à 198 (The Present Continuous To Express the Future) 

 Sciences (Kefil Fatima kefil.f@csdm.qc.ca)  

o  

 Histoire (Cyr Karine cyr.k@csdm.qc.ca)  

o Correction des pages 126 à 146....il n’est pas trop tard pour faire activités mabiblioerpi sur Internet chap 3 et 4 

o Chap 5 faire les pages du cahier d’activités 161 à 172 

o Tjrs disponible pour vos questions ou autres  :) 
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 Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca) 

o Tu as reçu un plan d’entrainement dans le Teams du groupe 

o Tu dois effectuer deux rotations de ce plan d’entrainement 

o Si tu as des questions je serais disponible le mardi de 15h à 15 h 45 

 Géographie (Cyr Karine cyr.k@csdm.qc.ca)  

o Vos activités ma zone cec industriel sont complétées les 6 act code groupe si nouveau compte: ZFZRNW 

o 31 à 39 industriel ok corrigé voir courriel 

o  ***Nouveau cahier ÉNERGIE faire pages 1 à 13**** toujours disponible pour vos questions 

 Arts plastiques (Patenaude Josée patenaude.jo@csdm.qc.ca)  

o  

 Éthique et culture religieuse (Ali Ouahada Mohamed aliouahada.m@csdm.qc.ca)  

o Des directives seront envoyées par courriel CSDM. 

Voir le lien : https://www.ecralamaison.ca/ 
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