
Planification hebdomadaire – Foyer 352 

Semaine du 25 mai 2020 

FOYER 352 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

« Mis à jour » 

Lecture 

pages 18-22 et 30 

Exercices à compléter 

ANGLAIS 

(See video below) 

Exercises 

p.198 till 202 

MATH 

Complétez vos 

exercices de mardi 

(Voir section ajout 

d’informations) 

Corrigez vos exercices 

en regardant mes 

démarches 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Envoi du corrigé par 

courriel et retour sur 

les réponses 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Les organes des sens. 

Visionner la vidéo 

(Voir section ajout 

d’informations) 

Fiches synthèse 

p. 201 et P215 

FRANÇAIS 

Rencontre Teams 

Correction des 

exercices  

Texte explicatif 

 

Temps personnel* 

ANGLAIS 

Teams meeting 

Correction of 

exercises. 

MATH 

Devoir à faire et à me 

remettre 

(Voir section ajout 

d’informations) 

Date limite : 31 mai 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

Commencez à 

visionner la vidéo (Voir 

section ajout 

d’informations) 

Systèmes d’équations 

SCIENCES 

La dissection de l’œil 

Visionner la vidéo 

(Voir section ajout 

d’informations) 

Activités 

p. 202 et 216 

FRANÇAIS 

Travail individuel sur le 

texte explicatif 

 

SCIENCES 

Le système 

musculosquelettique 

Visionner la vidéo 

(Voir section ajout 

d’informations) 

Fiche synthèse 

p. 229-230 

Activités 

p. 231- P232 

SCIENCES 

Fin du chapitre 7 

Questions 

d’intégration 

Activités 

p. 243 et P244 

 

*** 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 

Travail individuel 

(Voir section ajout 

d’informations) 

MATH 

Complétez la vidéo 

d’hier et commencez 

les exercices proposés 

(Voir section ajout 

d’informations) 

 

HISTOIRE 

Disponible sur TEAMS 

pour répondre aux 

questions 

FRANÇAIS 

Disponibilité pour 

répondre aux 

questions  
*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 section ajout 

d’informations) 

ARTS PLASTIQUES 

études 

Faire le projet 

personnel les détails 

sont sur TEAMS 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

1 fois par jour 

Choisis ton tabata 

Psychologie baseball 

seulement site web 

du cours 

 

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 (Pitre Isabelle pitre.i@csdm.qc.ca)  

 Mathématique (George Martin georgema@csdm.qc.ca) 

o Lundi :  https://youtu.be/Dlz0xhnHmNg 

o Mardi :  https://youtu.be/M9DBe9m2TFQ 

o Mercredi : https://youtu.be/M9DBe9m2TFQ 

o Vendredi : https://youtu.be/qgj-BZOETDE 

https://sites.google.com/view/resteactif/Secondaire/semaine-du-18-mai
https://psychologieperformance.wordpress.com/
https://psychologieperformance.wordpress.com/
mailto:pitre.i@csdm.qc.ca
mailto:georgema@csdm.qc.ca
https://youtu.be/Dlz0xhnHmNg
https://youtu.be/M9DBe9m2TFQ
https://youtu.be/M9DBe9m2TFQ
https://youtu.be/qgj-BZOETDE
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 Anglais (El Ganate Loubna elganate.l@csdm.qc.ca) 

o Mardi: Youtube: Adjective order:English Grammar/teacherphilenglish. 

 Sciences (Rahim Taous rahim.t@csdm.qc.ca) 

o Les fiches synthèse du chapitre 7 sont disponibles dans l’onglet « Fichier » dans le dossier « Support du cours » sur la 

plateforme TEAMS 

o Lundi : Les organes sensoriels - YouTube 

o Mardi : La dissection de l'oeil de boeuf (8e année) - YouTube 

o Jeudi : Système squelettique - YouTube 

 Histoire (Turgeon Sarah turgeon.s@csdm.qc.ca)  

o Visionner les PowerPoints que vous trouverez dans l’onglet Fichier dans le dossier Présentation PowerPoint sur la 

plateforme TEAMS 

o Faire les pages 126 à 137 dans votre cahier d’activités (les corrigés seront déposés le vendredi sur la plateforme TEAMS) 

o Faire les exercices en ligne (sur le site mabiblio. Pearsonerpi.com): 1 à 4 de l’onglet 8: Le Bas-Canada et le Haut-Canada 

 Éducation physique (Mantha Carl manthac@csdm.qc.ca)  

 Arts plastiques (Cadorette Stéfanie cadorette.s@csdm.qc.ca) 

o https://cadorettes9.wixsite.com/mysite/main-3d 

 Arts plastiques études (Sainte-Marie Geneviève saintemarie.g@csdm.qc.ca) 

o https://csdma-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/saintemarie_g_csdm_qc_ca/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E47E534-D29F-

4788-91ED-615574878B5E%7D&file=semaine18maiape3.docx&action=default&mobileredirect=true 

mailto:elganate.l@csdm.qc.ca
mailto:rahim.t@csdm.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=qSRQnbMwK0A
https://www.youtube.com/watch?v=Y5sJoosvldo
https://www.youtube.com/watch?v=rvEIC6sZhEA
mailto:turgeon.s@csdm.qc.ca
mailto:manthac@csdm.qc.ca
mailto:cadorette.s@csdm.qc.ca
https://cadorettes9.wixsite.com/mysite/main-3d
mailto:saintemarie.g@csdm.qc.ca
https://csdma-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/saintemarie_g_csdm_qc_ca/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E47E534-D29F-4788-91ED-615574878B5E%7D&file=semaine18maiape3.docx&action=default&mobileredirect=true
https://csdma-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/saintemarie_g_csdm_qc_ca/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E47E534-D29F-4788-91ED-615574878B5E%7D&file=semaine18maiape3.docx&action=default&mobileredirect=true
https://csdma-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/saintemarie_g_csdm_qc_ca/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E47E534-D29F-4788-91ED-615574878B5E%7D&file=semaine18maiape3.docx&action=default&mobileredirect=true

