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FOYER 254

LUNDI

MARDI

MERCREDI

P1 (45 MINUTES)

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

Travail individuel

Travail individuel

Consulter le plan

SCIENCES

FRANÇAIS

Visioconférence
TEAMS Révision sur
l’univers
technologique

Travail individuel

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Travail individuel

ANGLAIS

MATH

Temps personnel*

Rencontre TEAMS

Consulter le plan

FRANÇAIS

SCIENCES

TEAMS

Travail 4 sur l’univers
technologique

9H À 9H45
P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

MATH
P3 (45 MINUTES)

Le plan vous sera
envoyé

Temps personnel*

Présentation orale
discrimination (fin)

11H15 À 12H

Temps personnel*

TEAMS devoirs

*** DÎNER ***
P4 (45 MINUTES)
13H À 13H45
P5 (45 MINUTES)
14H À 14H45

P6 (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.
HISTOIRE

MATH

Vidéoconférence
TEAMS obligatoire

Consulter le plan

Temps personnel*

TEAMS réponses aux
questions

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

ÉDUCATION
PHYSIQUE

GÉOGRAPHIE

ARTS PLASTIQUES

Dossier 8 : Les jeux
vidéo

Voir les consignes sur
l’évaluation dans la
partie réservée à
l’éducation physique

Disponible sur TEAMS
si questions

Voir
«ajout d’informations»

Exercices
P. 118-125-126 et 127

FRANÇAIS

ARTS PLASTIQUES
ÉTUDES

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

Continuité du projet
personnel

15H À 15H45

La date de remise
approche

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 (Dumoulin Yves dumoulin.yv@csdm.qc.ca)
o



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



Jump In: pages 152-153 and 164-165

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



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



Voir TEAMS de foyer et courriel CSDM.

Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca)
o

Allez dans le team de ton groupe en éducation physique et à la santé

o

Tu as ton évaluation à réalisée

o

Si tu as des questions, je suis disponible mardi de 15h à 15h 45

o

Tu dois rendre ton évaluation dans team au plus tard le vendredi 19 juin à 12h 00

o

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

Dernière chance pour activités internet autochtone et patrimoine

o

Correction des pages 25 et 37 à 39 industrialisation

o

Finir les activités internet industrialisation

o

Envoyer réflexion une vérité qui dérange : voir instructions sur le TEAMS du groupe

o

Commencer activités internet énergie (travail final)

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



Poursuivre le travail sur le collage - métaphore visuelle, (voir onglet «Fichiers» dossier «Support de cours») déposer les
travaux dans TEAM, CONVERSATION

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

