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FOYER 203 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

Journée 

pédagogique 

ANGLAIS 

JUMP IN 2: pages 143 

to 148. 

 

MATH 

Disponibilité sur 

Teams 

Pour des 

questions/réponses 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Date d’échéance pour 

remettre la fiche 

technique du roman 

Fausse identité 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Retour sur les travaux 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Teams Live Class 

 

MATH 

Travail individuel 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

  

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Travail individuel sur le 

roman (lecture + fiche 

technique) 

 

SCIENCES 

Voir ajout 

d’informations 

 

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 

Travail individuel 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Travail individuel dans 

Matière première 

Voir l’onglet Devoirs 

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 

 

 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Voir les consignes sur 

la partie ajout 

d’informations 

éducation physique 

 

GÉOGRAPHIE 

Disponible sur Teams 

si questions 

ARTS PLASTIQUES 

 

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 (Zaidi Malek zaidi.m@csdm.qc.ca)  

o   

 Anglais (Mané Souleymane mane.s@csdm.qc.ca)  

o  

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

o Document de révision (Voir lien ci-dessous). À remettre pour le 12 juin. 

Les mêmes documents se trouvent sur bloc note aussi. 

o https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba458f93acea423cbbbb60ddb86af409%40thread.tacv2/conversations?groupId

=ec42c2d3-ee8a-41aa-b89c-35db5c16344d&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f 

o https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a42616d6e7ac64ee5935f4ca76a33f99f%40thread.skype/conversations?groupId

=41cadbfc-76c9-4db6-ad4d-47b994320eda&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f  
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 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)  

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

o Tu choisis le plan hebdomadaire du 8 juin 

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

o 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 (Bissonnet Gilles bissonnet.g@csdm.qc.ca) 

o Réaliser selon votre choix : un collage papier, un collage peint ou un photomontage. Vous devez créer une image 

poétique, une métaphore visuelle. Les sujets d’actualité ne manquent pas en ce moment. Voir sur TEAMS, le détail du 

travail dans OneDrive, Gilles Bissonnet. 

 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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