
Planification hebdomadaire – Foyer 321 

Semaine du 22 juin 2020 

FOYER 321 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Voir  

« ajout d’informations » 

ANGLAIS 

Individual Work 

   

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

 

FRANÇAIS 

Voir « ajout d’informations » 

   

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Voir 

« ajout d’informations » 

 

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 

Voir 

« ajout d’informations » 

MATH 

Voir 

« ajout d’informations » 

   

P6 (45 MINUTES) 

 

15H À 15H45 

ÉTHIQUE ET CULTURE 

RELIGIEUSE 

Voir 

« ajout d’informations » 

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 (Azeb, Brahim azeb.b@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Rédaction d’un texte (le thème sera envoyé par courriel) 

o Mardi : Présence pour répondre aux questions par : 

 Téléphone 

 Courriel 

 TEAMS 

 Mathématique (Azeb, Brahim azeb.b@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Résolution de problème.  

 Exercice 8 page 279 

o Mardi : Présence pour répondre aux questions par : 

 Téléphone 

 Courriel 

 TEAMS 

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

o  

 Sciences (Kakhadzé, David kakhadze.d@csdm.qc.ca) 

o  

 Histoire (Azeb, Brahim azeb.b@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Chapitre 5 : L’expansion du monde industriel (Archives 2) 

o Analyse documentaire 

o Répondre aux questions des pages 191 à 195. 

o Ces pages seront évaluées. 

 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 
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 Géographie (Azeb, Brahim azeb.b@csdm.qc.ca) 

o  

 Arts plastiques (Côté, Jean-François cote.j@csdm.qc.ca) 

o Voir votre courriel de lundi matin 

 Éthique et culture religieuse (Azeb, Brahim azeb.b@csdm.qc.ca) 

o Lundi : Cahier Vivre Ensemble 2 

o Chapitre 7 : Le bonheur. 

o Exercices p. 114 
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