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FOYER 316 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Dans Accolades: 

Lecture p. 72-73 

Grammaire de la 

phrase : sub. 

Circonstancielle 

p.240-242-243 

Orthographe divers 

p.300-301 

(é) 

Dispo en ligne 

ANGLAIS 

 

MATH  

Cours en ligne sur la 

fonction (intro) 

Sommet 

p. 106-107 

Accompagnement 

pour faire le travail 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Retour sur les devoirs 

de la semaine.  

Explications sur les 

travaux de la semaine 

prochaine. 

Dispo en ligne 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 

SCIENCES 

Retour sur les devoirs 

de la semaine 

précédente 

(correction) 

***DEVOIR*** 

Envoie des notes de 

cours et devoir sur 

Facebook 

Groupe 417 

 

FRANÇAIS 

Dispo en ligne, 

explications et 

accompagnement 

dans le devoir 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

 

MATH 

Accompagnement 

dans le devoir sur la 

fonction et poursuite 

de la notion la 

semaine prochaine ... 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Cours en ligne sur: 

Solides semblables 

 K1-K2-K3 

Sommet 

p.276-277-278 

Dispo en ligne 

 

SCIENCES 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions. 

FRANÇAIS 

Dispo en ligne, 

explications et 

accompagnement 

dans le devoir 

 

SCIENCES 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions. 

Possibilité de 

vidéoconférence pour 

expliquer des 

concepts plus 

complexes (sur 

demande). 

SCIENCES 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions. 

***DEVOIR*** 

Remise des devoirs 

de la semaine via 

TEAMS, Messenger 

ou courriel. 

 

*** 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 

Cours en ligne : 

Retour sur la guerre 

de la conquête et de 

l’Indépendance 

Dossier 8: Le Haut et 

le Bas Canada (dans 

Chroniques en ligne) 

#1 et 2 

Précisions dans 

devoirs 

 

MATH 

Accompagnement 

dans le devoir des 

solides semblables 

Dispo en ligne 

HISTOIRE 

Accompagnement en 

ligne sur le travail fait. 

Vérification de la 

compréhension et 

correction du devoir 

en ligne 

FRANÇAIS 

Dictée en ligne! 

Et correction tout de 

suite après 

*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 

 

 ARTS PLASTIQUES 

Voir la section 

«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.  
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Ajout d’informations 

 Français (Gilbert Linda gilbertl@csdm.qc.ca)  

o  

 Mathématique (Gilbert Linda gilbertl@csdm.qc.ca)  

o  

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

o  

 Sciences (Bourque Catherine bourque.c@csdm.qc.ca)+ Messenger/Facebook: Prof-Catherine Bourque 

o Lundi : Lecture p. 237-239 

o ***Devoir*** 

 p. 242 # 1 à 5 

 Histoire (Gilbert Linda gilbertl@csdm.qc.ca)  

o  

 Arts plastiques (Gilbert Linda gilbertl@csdm.qc.ca)  

o Sur le site Télé-Québec en classe visionner les 2 capsules :: 

 “Les peintures célèbres “ 

 “SLAM! Le son” 

o M’envoyer une photo que vous avez prise d’un objet de votre choix que vous utilisez quotidiennement 
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