
Planification hebdomadaire – Foyer 316 

Semaine du 25 mai 2020 

FOYER 316 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Dispo en ligne sur 

TEAM 

(Voir ci-dessous) 

ANGLAIS 

Lire le document The 

Weirdest Jobs in the 

World et répondre 

aux questions. 

MATH 

Dans Sommets 

Unités de capacité 

Correction des pages 

258 à 260 

Disponible en ligne 

pour explications 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Remise des devoirs de 

la semaine et je suis 

dispo en ligne sur 

TEAM 

Correction de la dictée 

en ligne 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Retour sur les devoirs 

de la semaine 

précédente 

(correction) 

***Devoir*** 

(Voir ci-dessous) 

Envoie des notes de 

cours sur TEAMS 

FRANÇAIS 

Disponible sur TEAM 

pour répondre aux 

questions du devoir 

de la semaine en 

français 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Présence Teams pour 

répondre à vos 

questions. 

MATH 

Corrections des 

pages sur le volume 

et sur les solides 

décomposables 

Dispo en ligne 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

Cours en ligne sur la 

mesure de capacité 

(masse et litre) 

Disponible pour 

répondre aux 

questions 

SCIENCES 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions  

FRANÇAIS 

Disponible sur TEAM 

pour répondre aux 

questions du devoir 

de la semaine en 

français 

SCIENCES 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions. 

Possibilité d’une 

vidéoconférence 

TEAMS pour expliquer 

des concepts plus 

complexes. 

SCIENCES 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions. 

REMISE DES DEVOIRS 

DE LA SEMAINE 

(dépôt via Teams, 

courriel ou 

Messenger) 

*** 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 

Quelles sont les 

causes de la 

révolution 

Américaine? 

(1774-1791) 

(courte réponse dans 

tes mots - recherche 

internet) 

Dispo en ligne 

MATH 

Dispo en ligne pour 

explications 

supplémentaires et 

pour accompagner 

dans le devoir 

HISTOIRE 

Retour sur la 

révolution 

américaine. 

Quelles sont les 

conséquences de 

cette révolution 

américaine? 

(Nomme 2 

conséquences) 

Dispo en ligne 

FRANÇAIS 

Dictée en ligne sur 

TEAM avec moi 

*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 

Visionner en ligne 

sur téléquébec en 

classe : 

L’humanisme à 

travers Leonard de 

Vinci 

Écris 5 mots que tu as 

retenu qui a rapport à 

l’humanisme 

Dispo en ligne 

  

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. 

 



Planification hebdomadaire – Foyer 316 

Semaine du 25 mai 2020 

Ajout d’informations 

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

Lundi (P1) : Dans Accolades 

Compréhension de lecture : Les écrans nuisent au sommeil des adolescents 

p. 58-59 

Notes de cours sur procédés explicatifs : 

p. 63 à 65 

Compréhension de lecture : 

p. 66-67 

Grammaire de la phrase : 

p. 209 à 212 

p. 219, 221 et 225 

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

Lundi (P3) : Cours en ligne sur la mesure de capacité (masse et litre) 

Exercices : 

p. 258 à 260 

Mercredi (P1) : Correction : p. 258 à 260 

Exercices : 

Volumes>Appliquer les formules 

p. 265-266 

Solides décomposables 

p. 272 #3 a) 

Vendredi (P2) : Correction : p. 265-266 

p. 272 #3 a) 

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

Mardi (P1) : Devoir 

p. 94 à 99 (On Track) 

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

Lundi (P2) : Lecture 

p. 228 à 232 

***Devoir*** 

p. 233-234 Activité 1 nos 2 et 3 

p. 234  Activité 2 no 4 

p. 235-236 Activité 3 no 1 

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

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