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FOYER 551 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Travail individuel 

Lire le document pour 

votre capsule de 

suppléant. 

 

ANGLAIS 

See section 

«Ajout 

d’informations» 

 

MATH 

Test Zoom 

Fonctions 

trigonométriques 

 

CHIMIE 

Lecture acide et base 

dans TEAMS 

 

FRANÇAIS 

Travail individuel 

Finaliser votre 

capsule vidéo pour 

dimanche minuit! 

 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

 

CHIMIE 

Récupération Zoom 

sur Kc 

 

FRANÇAIS 

TEAMS 10h00  

Questions/réponses 

 

PHYSIQUE 

Chapitre 5 

Les lois de Newton 

 

ANGLAIS 

See section 

«Ajout 

d’informations» 

 

MATH 

Exercices 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

suivant le tableau. 

 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

 

MATH 

Récupération Zoom 

 

PHYSIQUE 

Cours de ST au 

régulier 

Travail personnel pour 

les élèves 

 

 

Temps personnel* 

PHYSIQUE 

Chapitre 5 (suite) 

De 11:15 à 11:40 

 

CHIMIE 

Cours Zoom sur acide 

et base 

 

*** 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 

 

 

Temps personnel* 

MATH 

Exercices 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

suivant le tableau. 

 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Travail individuel 

Faire votre plan de 

suppléant. Répondre 

aux devinettes 

 

*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 

Stéfanie Cadorette 

Voir la section 

«Ajout 

d’informations» 

Luc Boisclair 

Un vaisseau dans 

l’espace 

 

MONDE 

CONTEMPORAIN 

Travail en cliquant sur 

le lien en bas. Je suis 

dispo sur TEAMS. 

ÉDUCATION 

FINANCIÈRE 

Travail en cliquant sur 

le lien en bas. Je suis 

dispo sur TEAMS. 

Examen chapitre 7 

cette semaine. 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

C. Mantha 

Psychologie baseball 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Voir la section 

«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 (Laprise Jessica laprise.j@csdm.qc.ca) 

o  

 Mathématique SN (Delorme Philippe delormep@csdm.qc.ca) 

o Cahier maison 1_8 (voir mon OneDrive) p142, p186 #7, p187 #10, p218 (pagination du bas de page) 

 Anglais (Plourde Yves plourde.y@csdm.qc.ca) 

o Mardi (P1) : Turning Point, p. 70 to 75 

https://psychologieperformance.wordpress.com/
https://psychologieperformance.wordpress.com/
mailto:laprise.j@csdm.qc.ca
mailto:delormep@csdm.qc.ca
mailto:plourde.y@csdm.qc.ca
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o Jeudi (P2) : Turning point, p. 186 to 189 

***It would be a good idea to review p. 174 to 177 before starting this 

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

o  

 Chimie (Guèvremont Joanne guevremontjo@csdm.qc.ca)  

o  

 Monde contemporain (Roy Rémi roy.re@csdm.qc.ca) 

o https://TEAMS.microsoft.com/l/channel/19%3a89f3d90401a44983846cc3a219f25e6f%40thread.tacv2/G%25C3%25A9

n%25C3%25A9ral?groupId=bc731184-0dac-4469-9bef-5ab2dd6e4d42&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-

2543b947971f 

 Éducation financière  (Roy Rémi roy.re@csdm.qc.ca) 

o https://TEAMS.microsoft.com/l/channel/19%3abc4f60a2a83b44068df13942472d827c%40thread.tacv2/G%25C3%25A9

n%25C3%25A9ral?groupId=58f82745-c6b1-4eea-9d93-d164cf3968f0&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-

2543b947971f 

 Éducation physique (Campbell Jean campbellj@csdm.qc.ca) 

o  

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

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

 Éthique et culture religieuse (Ali Ouahada Mohamed aliouahada.m@csdm.qc.ca) 

o https://www.ecralamaison.ca/. Des directives seront envoyées par courriel CSDM. 
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