
Planification hebdomadaire – Foyer 221 

Semaine du 22 juin 2020 

FOYER 221 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS ANGLAIS 

Date limite pour 

remettre les travaux 

   

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

 

FRANÇAIS 

Rencontres individuelles 

+ examens pour ceux 

concernés 

   

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Cours d’informatique 

pour ceux qui le 

veulent! Sur 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 14H45 

HISTOIRE 

Rencontres 

individuelles 

+ examens pour ceux 

concernés. 

MATH 

Prix citron et photo de 

groupe! Voir ci-dessous 

pour explications 

  

 

P6 (45 MINUTES) 

 

15H À 15H45 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Voir 

« ajout d’informations » 

 

  

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 Prix citron: À l’aide des réponses données la semaine passée, nous allons faire une remise des prix virtuels. Tu dois donc te 

connecter sur Teams mardi à 14h. Ta caméra doit être ouverte! 

o Photo de groupe: Elle sera faite après la remise des prix. Je partagerai le lien à cliquer dans la conversation de notre vidéo-

conférence sur Teams.  Mets-toi beau/belle et chic !  

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

o  

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

o Regardez sur Teams pour voir les travaux 

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

o  

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

o  

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

o L’évaluation est dans le dossier TEAM de ton groupe. Tu dois le rendre par courriel  à : goudiaby.sa@csdm.qc.ca avant le 

23 juin 2020 à 12h 00 

o Je suis disponible tous les mardis de 15h à 15h 45 

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

o  

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

o  

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

o  
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