Planification hebdomadaire – Foyer 205
Semaine du 1er juin 2020

FOYER 205

P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

Cahier Alinéa
lire p. 22-23
faire p. 24-25-26 #8
(sauf #6)

Travail individuel

Rencontre TEAMS

Enseignant disponible
pour répondre aux
questions

Envoie du corrigé

Envoyer une photo du
devoir avant mercredi

Voir la section
«Ajout d’informations»

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Cahier Alinéa
lire p. 294
faire p. 296

Cahier Sommets
p.200 #6 (en groupe)
p.201, p.202 #12

Envoyer une photo du
devoir pour lundi

Envoyer une photo du
devoir pour vendredi

Temps supplémentaire
pour faire les exercices
de la semaine
Disponible pour
répondre aux
questions

P2 (45 MINUTES)

SCIENCES

FRANÇAIS

Voir la section
«Ajout d’informations»

Rencontre TEAMS

Temps personnel*

Rédaction d’une
conclusion

ANGLAIS

MATH

Travail individuel

Cahier Sommets
lire p.203

Enseignant disponible
pour répondre aux
question

10H15 À 11H

Temps supplémentaire
pour faire les exercices
de la semaine
Disponible pour
répondre aux question

MATH
Rencontre TEAMS
P3 (45 MINUTES)
11H15 À 12H

Temps personnel*

Envoie du corrigé
Explications sur le
cercle

FRANÇAIS

SCIENCES

Temps supplémentaire
pour la rédaction de la
conclusion

L’enseignant est
disponible pour les
questions des élèves
et organise des
conférences avec
certains des groupes.

Envoyer la conclusion
avant vendredi
Disponible pour
répondre aux
questions

Temps personnel*

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

P5 (45 MINUTES)
14H À 14H 45

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.
HISTOIRE

MATH

Envoie du corrigé

Rencontre TEAMS

Cahier d’histoire
lire p.130 à 133
faire p. 135 #4-5 et
p.136

Cahier Sommets
p.199 #2-3

FRANÇAIS
Temps personnel*

Dictée trouée sur les
verbes
Envoyer une photo du
devoir pour demain

Envoyer une photo du
devoir pour demain

Envoyer une photo du
devoir avant vendredi

P6 (45 MINUTES)
15H À 15H45

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

ÉDUCATION
PHYSIQUE

Documentaire à
écouter sur les jeux
vidéo

Voir plus bas

GÉOGRAPHIE
Courte rencontre
TEAMS
Envoie du corrigé

ARTS PLASTIQUES

*Les devoirs
de Mme Claudel
sont soulignés dans
l’horaire.
*Temps personnel
pour finaliser les
travaux, faire les
lectures demandées,
écrire des courriels à
mes enseignants
pour demander des
explications…

Cahier Espace-temps
lire p.136-137
faire p.138-139

Document de notes à
remettre avant
vendredi

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 (Gosselin, Claudel gosselin.cl@csdm.qc.ca)
o



Mathématique (Gosselin, Claudel gosselin.cl@csdm.qc.ca)
o
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Anglais (Belisle, Justin belisle.ju@csdm.qc.ca)
o

Mardi : Les élèves ont reçu une invitation à joindre une équipe (par courriel). Le travail à faire est sur l’application TEAMS.


T. Raspberry
Possessives/Diary/Prepositions/Reading



T. Pumpernickel
Possessives/Vocabulary/Diary/Reading/



T. Flapjack
Diary/Reading/Dubbing



Sciences (Kakhadzé, David kakhadze.d@csdm.qc.ca)
o

Lundi : Les élèves remettent le devoir 1.
L’enseignant est disponible pour les questions des élèves et organise des conférences avec certains des groupes.
***L’enseignant dépose les documents pour la semaine.



Histoire (Gosselin, Claudel gosselin.cl@csdm.qc.ca)
o



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

Regarde la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yEm6USy_GG4

o

Que retiens tu?

o

Discute de cette vidéo avec tes parents ou amis et mets-toi au défi en pratiquant au moins 30 minutes de marche active
tous les jours de la semaine prochaine.



Géographie (Gosselin, Claudel gosselin.cl@csdm.qc.ca)
o



Arts plastiques (Côté, Jean-François cote.j@csdm.qc.ca) Voir votre courriel le lundi matin
o



Éthique et culture religieuse (Gosselin, Claudel gosselin.cl@csdm.qc.ca)
o

