
Planification hebdomadaire – Foyer 901 

Semaine du 25 mai 2020 

FOYER 901 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

P1 (45 MINUTES) 

9H À 9H45 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Travail individuel 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Rencontre Teams 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Travail individuel  

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Rencontre Teams 

MATH 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Travail individuel 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Rencontre Teams 

P2 (45 MINUTES) 

10H15 À 11H 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Rencontre Teams 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Travail individuel 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Rencontre Teams 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Travail individuel 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Rencontre Teams 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Travail individuel 

MATH 

 

P3 (45 MINUTES) 

11H15 À 12H 

MATH 

 

 

Temps personnel* 

 

FRANÇAIS 

Groupe débutant  

Travail individuel 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Rencontre Teams 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Travail individuel 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Rencontre Teams 

 

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 

 

Temps personnel* 

 

MATH 

 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Travail individuel 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Travail individuel 

FRANÇAIS 

Groupe débutant 

Travail individuel 

Groupe 

intermédiaire/avancé 

Travail individuel 

*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  ÉDUCATION PHYSIQUE  

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 (Messaoudene, Karima messaoudene.k@csdm.qc.ca) 

Lundi P1 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p. 82. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCFtgUCukiU&list=PLSAl-n3Cc1iMfKtg5cgHBu-hwyY2vjWnt&index=4 

Groupe débutant : Cargo p. 59-60 

P2 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p.84-85-86 

Groupe débutant : Cargo p. 60-61 

https://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1142.aspx 

https://instruction2.mtsac.edu/french/french1/Lesson4/negation.htm 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation_present.htm 

Mardi 

 

P1 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p.83 

Groupe débutant : Cargo p.64-65-66 

P2 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p.175-176-177 

Groupe débutant : Cargo p.62-63 Envoie du corrigé de lecture. 

Mercredi P3 Groupe intermédiaire/avancé : 

https://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1240.aspx 

https://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/vf1237.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=GUOyOSFHaIk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-Hm-Q 

 Il faut bien revoir les vidéos avant de faire les activités. 

https://www.iplusinteractif.com/ai-secondaire/index.php/act_engine/index/12492/WITHOUTFEEDBACK 

Cargo p. 88                      Déclic+ p. 32-33 

Groupe débutant : 

https://www.youtube.com/watch?v=gAv5n1Li_MA 

Cargo p.66-67 

https://www.youtube.com/watch?v=2mQ3mC0btp4 

P5 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p.89-90 (Disponible pour répondre à vos questions) 

Groupe débutant : Cargo p.68-69 (Disponible pour répondre à vos questions) 
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Planification hebdomadaire – Foyer 901 

Semaine du 25 mai 2020 

Jeudi P2 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p. 91-92-93 

Groupe débutant : Correction des exercices. Répondre aux questions 

P3 Groupe intermédiaire/avancé : (Renforcement de la notion de grammaire en rencontre Teams) 

Groupe débutant : Devoir de grammaire à remettre. 

 Vous trouverez le document en pièce jointe dans votre boite courriel. 

P5 Groupe intermédiaire/avancé : Temps additionnel pour compléter les travaux. 

Groupe débutant : Cargo p.70-71-72-73 (Disponible pour répondre à vos questions) 

Vendredi P1 Groupe intermédiaire/avancé : Cargo p. 94-95 

Groupe débutant : 

https://www.youtube.com/watch?v=gimO5LEc4Vg 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZqxfL8qujA 

Cargo p.73 (Disponible pour répondre à vos questions) 

 

 Mathématique (Leclair Paul, leclairp@csdm.qc.ca) 

Les élèves doivent travailler environ 45 minutes par jour de classe. 

Nouveaux: Document de 50 pages (vocabulaire) 

Première secondaire : 

p. 133 # 2 

p. 134 # 3, 4 et 5 

p. 135 # 7 

p. 136 # 9 

p. 137 # 11 

p. 138 # 1 

p. 139 # 2 

p. 140 # 3 et 4 

p. 141 # 5 

Vous devez lire et comprendre les pages 132 et 138. 

Deuxième secondaire : 

p. 158 # 10,11 et12 

p. 159 # 14 

p. 160 #16 

p. 162 # 2 

p. 163 # 3,4 

p. 164 # 5, 6 et 7 

p. 165 # 10 

Vous devez lire et comprendre la page 161. 

Deuxième secondaire (les finissants) : Chapitre 8 à travailler. 

Troisième secondaire : 

p. 159 #1,2,3 

p. 160 #4,5 

p. 161 #6 

p.162 #8 et 9 

p. 163 # 10 et 11 

Vous devez lire et comprendre les pages 157 et 158. 

 

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

 Arts plastiques (Côté, Jean-François cote.j@csdm.qc.ca) : Voir votre courriel de l’école pour le travail de cette semaine. 
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