
Planification hebdomadaire – Foyer 235 FMS 

Semaine du 25 mai 2020 

FOYER 235 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

The World of 

advertisement. 

Rencontre Teams à 

13h00 

 

Temps personnel* 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Faire la correction de 

mon introduction et 

l’envoyer à Nahanie 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Répondre au 

questionnaire 

chapitre 3 

Roman L’Après 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Écrire mon 

introduction pour ma 

critique 

cinématographique 

MATH 

L’aire d’un cylindre 

Finir exercices 

p. 142 à 144 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

L’aire d’une pyramide 

droite 

Lire p. 65 et 66 cahier 

des savoirs 

Faire p. 139 à 141 

cahier exercices 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Lire chapitre 4 

Roman L’Après 

 

Temps personnel* 

 

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 14H 45 

FRANÇAIS 

Rencontre sur Teams 

MATH 

Rencontre sur Teams 

MATH  

Rencontre sur Teams 

ANGLAIS 

The world of 

advertisement (Final) 

Rencontre Teams à 

13h00 

*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 

PMT 

Travail à faire sur 

Teams : Consolidation 

PMT 

   

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 (Nahanie Cloutier cloutiern@csdm.qc.ca) 

L’introduction du texte : 

https://www.youtube.com/watch?list=PL1mP_vkqPB7HkhB0LKVnL8oILxbENubHc&time_continue=26&v=8gy9WIMW3tQ&feature=emb

_logo 

Notes de cours :https://csdma-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cloutiern_csdm_qc_ca/EZ_MI88_cV1NtumUTQ9tLegBDjQZxCU7lPKfixSD1EjxNg?e=wodIUF 

o Vous pouvez aussi me rejoindre sur Teams ou sur Facebook/Messenger (Jonathan Laberge FMS) 

 Mathématique (Nahanie Cloutier cloutiern@csdm.qc.ca) 

Cahier des savoirs en ligne : https://mabiblio.pearsonerpi.com/ 

o Vous pouvez aussi me rejoindre sur Teams ou sur Facebook/Messenger (Jonathan Laberge FMS) 

 Anglais (Jonathan Laberge laberge.j@csdm.qc.ca) 

o Vous pouvez aussi me rejoindre sur Teams ou sur Facebook/Messenger (Jonathan Laberge FMS) 

 PMT (Sylvestre,, Auguste sylvestre.a@csdm.qc.ca) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH4g3ESHiPbJOl6k3n4nQn5BUQzdDUlkxTVJYUUk5NU1CRDg1OUxINzBJTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH4g3ESHiPbJOl6k3n4nQn5BUQzdDUlkxTVJYUUk5NU1CRDg1OUxINzBJTi4u
https://teams.microsoft.com/l/file/E1F20F5C-BB90-4F1A-985F-32763056412E?tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fcsdma.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_256-132235-FRA-35%2FDocuments%20partages%2FGeneral%2FRoman%20L'Apr%C3%A8s%2FLapre%CC%80s-Chapitre-3.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fcsdma.sharepoint.com%2Fsites%2FSection_256-132235-FRA-35&serviceName=teams&threadId=19:6ad9ee3283b64ed9a2f2460fc6adff53@thread.skype&groupId=932afb53-faae-40a2-92b5-a05d8f2e1449
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