Planification hebdomadaire – Foyer 103
Semaine du 8 juin 2020

FOYER 103

P1 (45 MINUTES)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Journée
pédagogique

ANGLAIS

MATH

Past tense

Récupération

Voir ajout
d’informations

Quelques exemples
(exercices) et réponse
aux questions

9H À 9H45

JEUDI

FRANÇAIS
Temps personnel*

Faire, p.79 et p.80
Oral (Entrevue)

Temps personnel*

la phrase, p.70 à p.72

P2 (45 MINUTES)

Déclic, Liens dans la
phrase, p.78 et p.79

FRANÇAIS

Déclic, Les formes de

VENDREDI

ANGLAIS

MATH

Past tense

Disponibilité pour
répondre aux
questions sur TEAMS

Voir ajout
d’informations

TEXTO, Lire et
répondre aux
questions de la marge,
p.18 à p.20

10H15 À 11H

+ Banque de
nouveaux mots

Temps personnel*

P3 (45 MINUTES)

FRANÇAIS

SCIENCES

Déclic, La phrase à

Voir ajout
d’informations

construction
particulière, p.73 à
p.75

11H15 À 12H

Temps personnel*

TEXTO, Schéma
narratif, p.22
*** DÎNER ***

P4 (45 MINUTES)

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.

13H À 13H45

P5 (45 MINUTES)

MATH

HISTOIRE

FRANÇAIS

Cours théorique POUR
TOUS sur les fractions
et les décimaux
Révision
chapitre 2 et 3

Période de questions
sur TEAMS

Déclic, La phrase à
construction
particulière, P.76 et
p.77
(Suite et fin)

TEXTO, Regrouper les

14H À 14H 45

informations, p.36
Lire et répondre aux
questions de la marge,
p.37 et p.38
ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

P6 (45 MINUTES)

TEAMS et travail

15H À 15H45

ARTS PLASTIQUES

GÉOGRAPHIE

Travail sur les Doodles
disponible sur TEAMS

cahier d’exercices
p. 32-34 et 35

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 (Kalai Bouchra kalai.b@csdm.qc.ca)
o



Pour plus de détails, consulte régulièrement ton courriel.

Mathématique (Reid Sirard Eliane reidsirard.e@csdm.qc.ca)
o

*Temps personnel
pour finaliser les
travaux, faire les
lectures demandées,
écrire des courriels à
mes enseignants
pour demander des
explications…

Révision des chapitres 2 et 3


Exercices dans la section réinvestissement : p.357 #8, p.362 #15, p.364 #21



Exercices dans la section révision : p.378 #9, p.380 #25, #27 et #30, p.388 #50 et #51



Corrigés : Vous trouverez les corrigés dans le bloc-note de classe (TEAMS)
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Mathématique (Suite)
o

Travail à remettre (évalué) : vous trouverez le document dans la section devoir dans TEAMS (à remettre d’ici dimanche)








Anglais (Gagnon Amélie gagnonam@csdm.qc.ca)
o

Période 1: Cahier d’activités Snapshot pages 85 et 86

o

Période 2: Cahier d’activités Snapshot pages 141 et 142. Voir vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E (le
visionnement de la vidéo est facultatif, c’est pour aider à comprendre le past tense.)

Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca)
o

Document de révision
Retour sur univers matériel + terre espace
Les mêmes documents se trouvent sur bloc note aussi.

o

Les exercices à faire sont spécifiés dans les liens qui suivent :





https://TEAMS.microsoft.com/l/team/19%3aba458f93acea423cbbbb60ddb86af409%40thread.tacv2/conversations?
groupId=ec42c2d3-ee8a-41aa-b89c-35db5c16344d&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f



https://TEAMS.microsoft.com/l/team/19%3aa1d3b2917aa24831b67bafeb1536c437%40thread.skype/conversations
?groupId=a7cb3dbf-fcff-4a33-b570-72afa5f2e4b2&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f

Histoire (Lapierre Mathieu lapierre.ma@csdm.qc.ca)
o



Si vous avez des difficultés à trouver les corrigés ou le travail à remettre, écrivez-moi un courriel ou en privé sur
TEAMS.

Écouter la vidéo et faire le questionnaire les liens seront mis sur votre TEAMS de foyer.

Éducation physique (Ricau David ricau.d@csdm.qc.ca)
o

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

o

Reproduis la série les différentes positions de Yoga de cette vidéo et laisse-moi savoir par courriel les exercices qui t’ont
donné de la misère et ceux que tu as préféré.

Géographie (Dubois Simon dubois.si@csdm.qc.ca)
o



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



https://TEAMS.microsoft.com/_#/school/files/semaine%20du%208%20juin?threadId=19%3Adad935a1976946419297d263
95612084%40thread.skype&ctx=channel&context=semaine%2520du%25208%2520juin&rootfolder=%252Fsites%252FSe
ction_256-168104-03-2019%252FDocuments%2520partages%252Fsemaine%2520du%25208%2520juin

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

Rencontre TEAMS obligatoire pour les élèves en échec et facultative pour les autres

o

p.128 à 133 dans le cahier d’apprentissage Libre Acces

