Planification hebdomadaire – Foyer 103
Semaine du 15 juin 2020

FOYER 103
P1 (45 MINUTES)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

Déclic, P.81 et 82

Voir
«ajout d’informations»

Récupération guidée
(quelques exercices)

TEXTO, P.39

9H À 9H45

P2 (45 MINUTES)

SCIENCES

FRANÇAIS

Rencontre TEAMS

Déclic, P.152 et 153

Foyer 157 et 103

TEXTO, P.40 à 43

10H15 À 11H

11H15 À 12H

Rencontre pour toute
la classe. Théorie
révision chapitre 3 et 4
Voir la section
«Ajout d’informations»

Temps personnel*

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Déclic, P.159 et 160
TEXTO, P.45

ANGLAIS

MATH

Temps personnel*

Voir
«ajout d’informations»

Récupération temps
disponible pour
répondre aux
questions

FRANÇAIS

SCIENCES

Déclic, P.154

Voir onglet DEVOIR
sur TEAMS pour travail
de la semaine

(Réponds aux
questions de la marge)
MATH

P3 (45 MINUTES)

JEUDI

TEXTO
(Reformule l’histoire
lue, P.40)

Temps personnel*

*** DÎNER ***
P4 (45 MINUTES)
13H À 13H45
P5 (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.

Temps personnel*

14H À 14H45
ÉDUCATION
PHYSIQUE

MATH

HISTOIRE

FRANÇAIS

Rencontre ciblée pour
certains élèves.

Période de questions

Déclic, P.158

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

ARTS PLASTIQUES

GÉOGRAPHIE

Formulaire interactif à
remplir
Voir la section
«ajout d’informations»

Cahier d’exercices
P. 36 à 39

Travail pour élèves en
échec

P6 (45 MINUTES)

TEXTO, P.44

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

15H À 15H45

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







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

Révision des chapitres 4 et 5

o

Exercices dans la section réinvestissement : p.360 (a et b), p.361 #14, p.363 #17

o

Exercices dans la section révision : p.378 #13, p.379 #18, #21 et #22, p.380 #24, p.383 #39, p.385 #44, p.387 #49

o

Corrigés : Vous trouverez les corrigés dans le bloc-notes de classe (TEAMS)

o

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

o

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

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

Période 1: Pages 143, 144 et 145 du cahier d’activités Snapshot

o

Voir video: https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E

o

Période 2: Pages 146, 147, 148 et 149 du cahier d’activités Snapshot

o

Voir video: https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-verb/the-tenses/v/the-past-tenseverbs-the-parts-of-speech et agenda page F

Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca)
o
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Histoire (Lapierre Mathieu lapierre.ma@csdm.qc.ca)
o



Voir TEAMS de foyer et courriel CSDM.

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

Commence par regarder cette vidéo explicative sur le fonctionnement des mouvements corporels :
https://www.youtube.com/watch?v=nMzZpvyUNJM

o

Fais travailler ta coordination motrice en réalisant la chorégraphie Hip Hop suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=OVnU6YwV5rU



o

Envoi moi un courriel pour m’expliquer comment le corps peut se mettre en mouvement. Dis-moi également si tu as
réussi ou pas à réaliser la chorégraphie.

o

Bonne semaine!

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



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



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7YjOLliwaFAjRmk9RQp0llUQVJZSTRPQ
1RTRjdNRzRUQjMxSTdYVTFPMS4u

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

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/ecrdanstaface/accueil?authuser=0

