
Planification hebdomadaire – Foyer 317 (Transit-15) 

Semaine du 8 juin 2020 

 

FOYER 317 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

Journée 

pédagogique 

ANGLAIS 

Vegetarian 

Disponible sur TEAMS 

pendant la journée 

pour répondre aux 

questions 

MATH  

Cahier d’activités 

pages 272-273 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Faire le questionnaire 

du texte 

(Voir TEAMS)  

Pourrait-on incinérer 

les déchets dans les 

volcans 

 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

 FRANÇAIS 

Regarder vidéo pretzi 

sur TEAMS 

Rencontre 13h30 

TEAMS pour faire des 

exercices 

causes/conséquences 

 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Vegetarian 

Disponible sur TEAMS 

pendant la journée 

pour répondre aux 

questions 

 

MATH 

Cahier d’activités page 

274 

+ Exercices sur 

NetMath 

(voir TEAMS) 

 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

  

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Faire le questionnaire 

du texte 

(Voir TEAMS) 

Pourrait-on incinérer 

les déchets dans les 

volcans 

 

 

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 14H45 

Retour sur les devoirs 

de la semaine 

précédente 

(correction) 

Envoie des notes de 

cours sur TEAMS 

Lecture dossiers 9.1 à 

9.3 p. 392 à 405 

(manuel en ligne) 

***Devoir*** 

(Voir ci-dessous) 

MATH 

Cahier d’activités page 

271 

Cours sur TEAMS 

HISTOIRE 

Présence TEAMS ou 

Messenger pour 

répondre à vos 

questions. 

Possibilité de 

vidéoconférence 

TEAMS pour expliquer 

des concepts plus 

complexes. 

FRANÇAIS 

Faire le questionnaire 

du texte 

(Voir TEAMS) 

Pourrait-on incinérer 

les déchets dans les 

volcans 

*Temps personnel 

pour finaliser les 

travaux, faire les 

lectures demandées, 

écrire des courriels à 

mes enseignants 

pour demander des 

explications… 

***REMISE DES 

DEVOIRS DE LA 

SEMAINE en 

HISTOIRE*** 

(dépôt via TEAMS, 

courriel ou 

Messenger) 

P6 (45 MINUTES) 

 

15H À 15H45 

    

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 (Renaud Jessica renaud.jes@csdm.qc.ca)  

o  

 Mathématique  (Beauregard Yan beauregard.y@csdm.qc.ca) 

o  

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

o Je recommence à enseigner en classe à temps partiel. Disponible sur internet pour répondre aux questions. 

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

o Lundi : ***Devoir*** 

o Lecture p. 392 à 405 

o p. 154 # 1, 2, 3 

o p. 156-159 # 1, 4, 5, 7, 10 

o p. 160-161 # 2, 4 
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