
Planification hebdomadaire – Foyer 551 

Semaine du 25 mai 2020 

Foyer 551 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Travail de lecture 

individuel 

Dans onglet devoirs 

TEAMS 

(2 nouvelles) 

ANGLAIS 

Turning Point (TP) 

p. 62 to 65 

Try to find friends 

from your group or 

family members to 

discuss 

p. 63 No. 2 and 3 

MATH SN 

Cours sur Zoom sur la 

résolution de 

problèmes 

trigonométriques 

jeudi à 14h pile. De 

toute façon tous les 

élèves dorment à cette 

heure matinale et 

votre brouillon de 

français se fera à la 

dernière minute et 

non à cette case 

horaire, on vous 

connait! 

Le lien pour le cours 

sera envoyé jeudi à 

13h45 comme 

d’habitude. 

CHIMIE 

Récupération Zoom 

sur le Kc 

FRANÇAIS 

Remise du propre de 

l’appréciation critique 

Avoir terminé les 

exercices de 

grammaire interactifs 

Travail individuel 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

CHIMIE 

Lecture 

Notes de cours dans 

Teams 

FRANÇAIS 

Rencontre Teams 

10h00 

Questions/réponses 

PHYSIQUE 

À 10:15 

-Retour sur les 3 lois 

de Newton 

-exercices sur les 

précédentes lois 

ANGLAIS 

TP p. 66 to 69 

MATH SN 

Sieste 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH SN 

Zéro et signe d’une 

fonction sinus et 

cosinus 

(Voir ci-dessous) 

ST Sylvain Proulx 

À 11:15 

ST : retour sur le 

chapitre 5, électricité 

-revoir les exercices 

 

Temps personnel* 

PHYSIQUE 

À 11:15 

Physique : suite sur les 

lois de Newton 

ST Sylvain Proulx 

À 11:35 

Exercices chapitre 5 

suite 

CHIMIE 

Cours Zoom sur 

constante d’équilibre 

(suite et fin) 

*** 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 SN 

Récupération sur 

Zoom à 14h pile. 

Le lien sera envoyé via 

courriel CSDM à 

13h45. 

 

Temps personnel* 

FRANÇAIS 

Brouillon pour 

l’appréciation critique 

Travail individuel 

genre cours Zoom de 

P. Delorme 
*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 lien ci-dessous) 

Luc Boisclair 

Appréciation-Oeuvre-

Art-Pop Art 

MONDE 

CONTEMPORAIN 

Cliquez sur le lien plus 

bas pour te joindre à 

mon groupe 

ÉDUCATION 

FINANCIÈRE 

Cliquez sur le lien plus 

bas pour rejoindre 

mon groupe 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE 

Carl Mantha 

Psychologie baseball 

ÉTHIQUE ET 

CULTURE RELIGIEUSE 

Texte de Karl Jasper 

(vérifiez vos 

courriels) 

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. 

https://psychologieperformance.wordpress.com/
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Ajout d’informations 

 

 Français (Laprise, Jessica laprise.j@csdm.qc.ca) 

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

Lundi (P3) : Cahier maison 1_8 (Celui qui se trouve sur mon OneDrive et non celui que vous avez car j’ai ajouté des pages) : 

p. 129-130, 132-133, 143-144, et 186 #5 et 6 

***Ces numéros pages correspondent à la pagination en bas de page et non à la pagination PDF*** 

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

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

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

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

o https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a89f3d90401a44983846cc3a219f25e6f%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25

C3%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%25A9n%2

5C3%25A9ral?groupId=58f82745-c6b1-4eea-9d93-d164cf3968f0&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f 

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

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

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

o https://cadorettes9.wixsite.com/mysite/copy-of-silhouette-animale-1 

 Arts plastiques (Boisclair, Luc boisclair.l@csdm.qc.ca) 

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