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FOYER 231 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

TEAMS 

Vérification écriture, 

remise 2 textes date 

limite :17 juin + texte 

lecture Machine.... 

Date limite : 19 juin 

ANGLAIS 

Individual Work 

MATH 

TEAMS 

Compléter correction 

et remise travaux pour 

le cent pour cent + 

M’assurer de la 

compréhension du 

sondage 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Travaux d’écriture, de 

lecture et de 

grammaire 

Apporter les touches 

finales et me les faire 

parvenir. 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Mécanismes de 

transmission du 

mouvement 

P.239 à 241 + 

Synthèse chap. 8 

P. 242-243 

(très important) 

FRANÇAIS 

Écriture terminer 

textes + lecture : texte 

narratif 

Machine à mesurer 

l’amour 

P.58 à 62 

no. 1-2-3-4-5-6-9-10 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

TEAMS Live Class 

MATH 

Le sondage 

P.236, no. 6 + lecture 

et compréhension de 

l’échantillonnage  

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Le sondage 

P.233, no. 1 + p.234, 

no. 2-3 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Compléter le texte 

narratif 

Machine.... +Les 

fonctions dans la 

phrase 

P. 148-149-150  

SCIENCES 

TEAMS 

correction 

transmission du 

mouvement et lecture 

mécanismes de 

transmission 

 

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 

TEAMS 

Explications et 

correction 

 

MATH 

Le sondage 

 

P.235, no. 4-5 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Fonctions dans la 

phrase 

P. 151-152 *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 

Rencontre TEAMS 

Activité sur les jeux 

vidéos 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Voir les consignes sur 

l’évaluation dans la 

partie réservée à 

l’éducation physique 

 

GÉOGRAPHIE 

 

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) 

o Allez dans TEAMS 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 au plus tard le vendredi 19 juin à 12h 00 

o Bonne chance 

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

o  

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

o Voir ton courriel de l’école 

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

o  
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