
Planification hebdomadaire – Foyer 202 

Semaine du 8 juin 2020 

FOYER 202 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

Journée 

pédagogique 

ANGLAIS 

Présence sur TEAMS 

pour répondre aux 

questions 

 

MATH 

Travail individuel 

Exercices sur les 

équations 

DEVOIRS sur TEAMS 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Date d’échéance pour 

remettre la fiche 

technique du roman 

Fausse identité 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 FRANÇAIS 

Travail individuel sur le 

roman 

(lecture + fiche 

technique) 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Travail individuel 

MATH 

Rencontre sur TEAMS 

Retour sur les 

travaux 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

  

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Travail individuel dans 

Matière première 

Voir l’onglet Devoirs 

dans TEAMS 

 

SCIENCES  

Faire le travail 3 

déposé sur TEAMS 

sous l'onglet DEVOIRS 

vendredi le 5 juin 

Date de remise 

12 juin avant minuit 

 

 

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 

HISTOIRE 

Disponible sur TEAMS 

si questions 

MATH 

Rencontre sur TEAMS 

Correction des travaux 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Rencontre sur TEAMS 

Retour sur les travaux 

 

*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 

Voir les consignes sur 

la partie ajout 

d’informations 

éducation physique 

GÉOGRAPHIE 

Disponible sur TEAMS 

si questions 

ARTS PLASTIQUES  

Questionnaire en ligne 

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: Ing Words: pages 184 and 185 AND Reading Comprehension: pages 171 to 175. 

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

o  

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

o Vérifiez vos activités via monlab lien sur Teams chap 3 et 4 doivent être faites! 

o Correction pages 161 à 172 envoi par courriel csdm 8 juin 

o Faire pages 173 à 188 dans le cahier Archives 

o Oui vous pouvez commencer les act internet associées chap 5 c’est ouvert! 

 Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca) 
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Planification hebdomadaire – Foyer 202 

Semaine du 8 juin 2020 

1. Va dans le team de ton groupe en éducation physique et à la santé 

2. Tu choisis le plan hebdomadaire du 8 juin 

3. Si tu as des questions, je suis disponible mardi de 15h à 15h 45 

4. Bon entrainement ! 

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

o Correction pages 1 à 13 voir votre courriel csdm envoi le 10 juin 

o À faire: lire seulement pages 14 à 23 faire seulement page 24 

o À faire: lire seulement les pages 25 à 30 faire seulement page 31 

o Oui vous pouvez commencer les activités Internet associées, c’est ouvert :)  

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

o  

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

o Travail individuel. Lire p.151 et p. 152. Répondre aux questions p.156. Je suis présent sur TEAMS au besoin 
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