Planification hebdomadaire – Foyer 253
Semaine du 8 juin 2020

FOYER 253

LUNDI

MARDI

MERCREDI

P1 (45 MINUTES)

Journée
pédagogique

ANGLAIS

MATH

Travail individuel

Révision

9H À 9H45

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Travail individuel

ANGLAIS

MATH

Temps personnel*

Présence sur TEAMS
pour répondre aux
questions

Travail individuel

FRANÇAIS

SCIENCES

Travail individuel

Rencontre sur TEAMS

pages 373 et +
FRANÇAIS
TEAMS

P2 (45 MINUTES)

Présentation orale
10H15 À 11H

Discrimination dans la
Communauté

Temps personnel*

Temps personnel*

Explication du travail 3
qui sera déposé sur
TEAMS sous l’onglet
DEVOIRS le 5 juin, à
remettre d’ici le 12
juin.

P3 (45 MINUTES)
11H15 À 12H

*** 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.
MATH

P5 (45 MINUTES)

Visioconférence

FRANÇAIS
Temps personnel*

TEAMS

14H À 14H45

ÉDUCATION
PHYSIQUE

P6 (45 MINUTES)

Yoga débutant 2
fois/semaine C.
Mantha

15H À 15H45

Psychologie Baseball

TEAMS
Disponible réponses
aux questions

GÉOGRAPHIE
Disponible sur TEAMS
si questions

ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
ÉTUDES
Continuité du projet
personnel, la date de
remise approche...

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

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 (Sall Seydou sall.s@csdm.qc.ca)
o



Mathématique (Bourque Rémi bourquer@csdm.qc.ca)
o



Anglais (Brandao Elizabeth brandaoe@csdm.qc.ca)
o



JUMP IN 2: Ing Words: pages 184 and 185 AND Reading Comprehension: pages 171 to 175.

Sciences (Kefil Fatima kefil.f@csdm.qc.ca)
o



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

Écouter la vidéo et faire le questionnaire les liens seront mis sur votre TEAMS de foyer.
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Éducation physique (Mantha Carl manthac@csdm.qc.ca)
o





Géographie (Cyr Karine cyr.k@csdm.qc.ca)
o

Vous pouvez tjrs envoyer projet patrimoine et faire les act. internet sur patrimoine c’est ouvert points!!!

o

Correction pages 1 à 11 cahier industriel envoi par courriel csdm 10 juin.

o

Lecture cahier industriel pages 12 à 36 mais faire seulement pages 25 et 37 à 39

o

Vous pouvez commencer les activités Internet sur industrialisation c’est ouvert! points!!!

o

Télécharger le documentaire “Une vérité qui dérange” sur votre équipe dans TEAMS...instructions à venir sur le groupe et
répondre aux questions sur le documentaire. Instructions à venir sur votre équipe TEAMS ! Points!!!!

Arts plastiques (Bissonnet Gilles bissonnet.g@csdm.qc.ca)
o



Réaliser selon votre choix : un collage papier, un collage peint ou un photomontage. Vous devez créer une image
poétique, une métaphore visuelle. Les sujets d’actualité ne manquent pas en ce moment. Voir sur TEAMS, le détail du
travail dans OneDrive, Gilles Bissonnet.

Arts plastiques études (Patenaude Josée patenaude.jo@csdm.qc.ca)
o



Éthique et culture religieuse (Sall Seydou sall.s@csdm.qc.ca)
o

