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FOYER 231 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

Journée 

pédagogique 

ANGLAIS 

JUMP IN 2 

pages 143 to 148. 

 

MATH 

Suite du cent pour 

cent 

p. 231 no 11 à 14 

TEAMS explications 

cent pour cent. 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Texte justificatif, début 

du propre, exercices 

participe présent, 

participe passé, p.157 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 FRANÇAIS 

Texte justificatif 

écriture Point de vue 

COVID –19 Brouillon 

et plan, 150 à 200 

mots. 

Remise texte descriptif 

pour tous. 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

TEAMS Live Class. 

 

MATH 

Lecture et 

compréhension du 

sondag, p. 233 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

  

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Suite du brouillon 

Terminer les 

subordonnées 

p. 130-131 

TEAMS texte 

 

SCIENCES 

Activités 

p. 233-234-235 

Débuter mécanismes 

de transmission du 

mouvement 

p. 236-237-238 

 

 

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 

 MATH 

Le cent pour cent : 

p. 229 nos 5-6-7 

p. 230 nos 8-9-10 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Conjugaison : verbes 

réguliers et irréguliers, 

p.156 

Fin du brouillon texte 

justificatif 

 

*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 

TEAMS science, 

explications 

transmission du 

mouvement 

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 (Normand, Maurice normand.m@csdm.qc.ca) 

o  

 Mathématique (Normand, Maurice normand.m@csdm.qc.ca) 

o  

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

o  

 Sciences (Normand, Maurice normand.m@csdm.qc.ca) 

o  

 Histoire (Normand, Maurice normand.m@csdm.qc.ca) 

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

1. Va dans le TEAMS 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 (Normand, Maurice normand.m@csdm.qc.ca) 

o  

 Arts plastiques (Côté, Jean-François cote.j@csdm.qc.ca)  

o Voir votre courriel de lundi matin. 

 Éthique et culture religieuse (Kakhadzé, David kakhadze.d@csdm.qc.ca) 

o  
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