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FOYER 255 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Texto II et Kahoot 

PP 

Voir la section 

«Ajout 

d’information» 

 

ANGLAIS 

Travail individuel 

‘Present Continuous’ 

Voir la section 

«Ajout 

d’information» 

 

MATH 

Correction des 

exercices à l’aide du 

corrigé en ligne 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Travail individuel 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 

SCIENCES 

Activité de soutien 

chapitre 4 

Remise du travail 

pour le 12 juin 

Autocorrection 

chapitre 4. 

Voir corrigé 

 

FRANÇAIS 

Quiz de conjugaison 

en ligne 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Présence sur TEAMS 

pour répondre aux 

questions 

 

MATH 

Devoir à remettre 

Il figure à la fin de la 

vidéo 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Visionner la vidéo 

sur le cylindre 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Dernier test sur 

Fausse identité 

 

SCIENCES 

Rencontre sur TEAMS 

Retour chapitre 4 

 

 

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 

 

HISTOIRE 

Période de 

questions sur 

TEAMS 

 

MATH 

Faire les exercices 

suggérés dans la 

vidéo 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

La petite révolution + 

test à m’envoyer 

*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 

Voir la section 

«Ajout 

d’information» 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Voir les consignes 

sur la partie réservée 

à l’éducation 

physique 

 

GÉOGRAPHIE 

Disponible sur 

TEAMS si questions 

ARTS PLASTIQUES  

Voir la section 

«Ajout 

d’information» 

 

ARTS PLASTIQUES 

ÉTUDES  

Continuité du projet 

personnel 

 

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 (Leriche-Gionet Daphnée leriche.d@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Texto II p. 58-59-60, Kahoot sur les participes passés 

o Mardi : Quiz de conjugaison 

o Mercredi : Test sur Fausse identité 

o Jeudi : La petite révolution + Test 

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

o Lundi : https://youtu.be/yazqc24QchI 

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

o Mardi : Jump In 2: pages 193 à 198 (The Present Continuous To Express the Future) 
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 Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca)  

o  

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

o Voir le TEAMS de votre foyer pour le lien pour la vidéo de la semaine et faire le quiz TEAMS. 

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

o Tu as reçu un plan d’entrainement dans le TEAMS du groupe 

o Tu dois effectuer deux rotations de ce plan d’entrainement 

o Si tu as des questions je serais disponible le mardi de 15h à 15 h 45 

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

o Vous pouvez tjrs me remettre projet patrimoine (boni) et aller faire les 7 act mazone cec sur le patrimoine code groupe 

255 si nouveau compte : CYKVUH 

o *****Nouveau Cahier INDUSTRIEL : faire les pages 1 à 13 

o Je suis tjrs disponible pour répondre à vos questions n’hésitez pas! 

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

o Pour la semaine du 1er juin, pour celles et ceux qui ont réalisé un autoportrait vous allez intégrer votre autoportrait dans 

un environnement (un arrière-plan) qui correspond à votre personnalité et à vos intérêts particuliers. Vous pouvez 

procéder par collage ou par dessin. 

 Arts plastiques études (Patenaude Josée patenaude.jo@csdm.qc.ca) 

o  

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

o La Bioéthique : lire les textes et répondre aux questions pages 159 à 174 
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