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FOYER 452 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Exercice de 

ponctuation 

ANGLAIS 

Rock it or Rap it: 

(Activity 5) 

MATH 

Disponibilité sur 

TEAMS 

Pour répondre aux 

question 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Fin des travaux en 

retard 

P2 (45 MINUTES) 

 

10H15 À 11H 

SCIENCES 

Chapitre 7 

FRANÇAIS 

Trio de nouvelles 

littéraires 

 

Temps personnel* 

 

ANGLAIS 

Rock it or Rap it: 

(Activity 6) 

MATH 

Travail individuel 

Voir la planification 

déposée sur TEAMS 

chaque lundi 

P3 (45 MINUTES) 

 

11H15 À 12H 

MATH 

Disponibilité sur 

TEAMS 

Pour répondre aux 

questions 

SCIENCES 

Travail personnel 

Exercices du chapitre 7 

 

Temps personnel* 

 

SCIENCES 

Travail personnel 

Exercices du chapitre 7 

SCIENCES 

Correction des 

exercices du chapitre 7 

*** 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 la section 

« Ajout d’infos » 

 

MATH 

Travail individuel 

Voir la planification 

déposée sur TEAMS 

chaque lundi  

HISTOIRE 

Disponibilité sur 

TEAMS 

Pour répondre aux 

questions. 

 

FRANÇAIS 

Trio de nouvelles 

littéraires suite 

*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 

Appréciation#3 

 

ARTS PLASTIQUES 

ÉTUDES   

Continuité du projet 

personnel, la date de 

remise approche... 

 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Disponible sur TEAMS 

 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Travail déposé dans 

fichier 

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 (Fréchette Mark frechette.ma@csdm.qc.ca) 

o  

 Mathématique CST (Galipeau-Saint-Pierre Catherine galipeau.c@csdm.qc.ca) 

o  

 Anglais (Journé Luc Paul Philippe journe.l@csdm.qc.ca) 

o  

 Sciences (Proulx Sylvain proulxsy@csdm.qc.ca) 

o  

 Histoire (Couture Benoît couturebe@csdm.qc.ca) 

o Compléter le devoir sur TEAMS. Lire les documents sur l’État providence et inscrire le numéro des documents au bon 

endroit dans le tableau. 

o Allez sur le site: https://etext-

ise.pearson.com/products/1BZA6NIZAAH/pages/abdc61a1769e8c4f1e7c1d7d181bccd223f96bd13-id_toc120?locale=fr-

ca&key=1933430874162334919592020 afin de faire vos lectures pour pouvoir compléter le travail. 
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 Éducation physique (Plante Danny plante.dan@csdm.qc.ca) 

o Journal de bord disponible sur TEAMS 

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

o Voir dans le TEAMS du foyer ou sur mon site web. https://cadorettes9.wixsite.com/mysite/ecole-a-distance 

 Éthique et culture religieuse 4 (Grenier Vincent grenier.v@csdm.qc.ca) 

o Travail déposé dans fichier 
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