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FOYER 221 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS: 

Horaire de la semaine 

+ Retour sur la 

conclusion 

ANGLAIS 

Foire aux questions 

T.Raspberry (J.Bélisle) : 

Diary/grammar/reading 

T.Pumpernickel 

(J.Bélisle) : 

Diary/grammar/reading 

T.Flapjack (J.Bélisle) : 

Diary/grammar/reading 

MATH 

Rencontres en sous-

groupe ou en 

individuel 

Regarde ton 

calendrier sur TEAMS 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Activité de retour sur 

la semaine 

(Kahoot ou Quizizz!) 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Rencontre TEAMS 

avec l’enseignant. 

Retour sur les 

exercices et les 

DEVOIRS. 

FRANÇAIS 

Rencontres en sous-

groupe ou individuel:   

Regarde ton calendrier 

sur TEAMS 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

Travail individuel 

MATH 

Mme Laurence est 

disponible pour 

répondre à tes 

questions 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Mme Laurence est 

disponible pour 

répondre à tes 

questions! 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Retour Mohamed Ali 

+ Activité sur l’intro et 

la conclusion 

 

SCIENCES 

Travail sur les 

documents d’exercices 

et le dernier DEVOIR.  

 

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 

Mme Laurence est 

disponible pour 

répondre à tes 

questions 

MATH 

Rencontre TEAMS 

Retour sur la mesure 

d’arc + L’aire du 

disque 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Rencontre TEAMS 

Cours de math 

Correction *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 

Mme Laurence est 

disponible pour 

répondre à tes 

questions 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Voir les consignes sur 

l’évaluation dans la 

partie réservée à 

l’éducation physique 

 

GÉOGRAPHIE 

Mme Laurence est 

disponible pour 

répondre à tes 

questions 

ARTS PLASTIQUES 

Mme Laurence est 

disponible pour 

répondre à tes 

questions 

 
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 (Savard, Laurence savard.l@csdm.qc.ca) 

o Complète Mohamed Ali (intro + conclusion) (Voir devoirs TEAMS!) (pour mercredi) 

o Écrit une introduction + conclusion sur une personne de ton choix (Voir devoirs TEAMS!) (pour vendredi) 

 Mathématique (Savard, Laurence savard.l@csdm.qc.ca) 

o Netmath : Découvrir l’aire d’un disque (pour mardi) 

o Panoramath p. 173 (a,b,c,d,e,g,i) + p.175 #4 (a,c) (pour jeudi) 

 Anglais (Belisle, Justin belisle.ju@csdm.qc.ca) 

o Regardez dans votre équipe TEAMS pour voir le travail. 

 Sciences (Kakhadzé, David kakhadze.d@csdm.qc.ca)  

o  
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 Histoire (Savard, Laurence savard.l@csdm.qc.ca) 

o Compléter la révision sur les notions vues en histoire cette année. https://quizizz.com/join?gc=0094514  

 Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca) 

o Allez dans TEAM de ton groupe en éducation physique et à la santé 

o Tu as ton évaluation à réalisée 

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

o Tu dois rendre ton évaluation dans TEAM au plus tard le vendredi 19 juin à 12h 00 

o Bonne chance 

 Géographie (Savard, Laurence savard.l@csdm.qc.ca)  

o Complète le kahoot sur les territoires énergétiques (écris ton nom clairement) 

https://kahoot.it/challenge/09238485?challenge-id=2aea51c2-0990-42f6-b731-ee3f158bca1a_1591728466760  

 Arts plastiques (Savard, Laurence savard.l@csdm.qc.ca) 

o Poursuite du projet “Autoportrait culturel” 

 Éthique et culture religieuse (Savard, Laurence savard.l@csdm.qc.ca) 

o Complète le devoir “Pour ou contre une application de traçage” sur TEAMS 
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