
Planification hebdomadaire – Foyer 254 

Semaine du 22 juin 2020 

FOYER 254 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Lecture 

Le bizarre incident du 

chien pendant la nuit 

(Voir lien) 

ANGLAIS 

Travail individuel 

   

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Travail individuel 

FRANÇAIS 

Lecture du roman 

(Voir lien) 

   

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Finaliser votre 

révision 

 

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 

Période de questions 

MATH 

Finaliser votre révision 

   

P6 (45 MINUTES) 

 

15H À 15H45 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE 

RELIGIEUSE 

Les jeux vidéo 

P. 128 129 et 130 

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 (Sall Seydou sall.s@csdm.qc.ca) 

o  

 Mathématique (Dumoulin Yves dumoulin.yv@csdm.qc.ca) 

o  

 Anglais (Brandao Elizabeth brandaoe@csdm.qc.ca) 

o Finaliser les pages dans le cahier Jump In: 152, 153, 164, 165, 176, 184, 185, et 189 à 198. 

 Sciences (Kefil Fatima kefil.f@csdm.qc.ca) 

o  

 Histoire (Lapierre Mathieu lapierre.ma@csdm.qc.ca) 

o Terminer votre travail à remettre le 22 juin. 

 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 (Cyr Karine cyr.k@csdm.qc.ca) 

o Terminer les exercices internet ma zone cec Patrimoine, Industriel et énergie 

o Remise de la réflexion sur “Une vérité qui dérange” 

o Date limite 23 juin 23:59 :) 

 Arts plastiques (Bissonnet Gilles bissonnet.g@csdm.qc.ca) 

o  

 Éthique et culture religieuse (Sall Seydou sall.s@csdm.qc.ca) 

o  
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