Planification hebdomadaire – Foyer 255
Semaine du 25 mai 2020
FOYER 255

P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

Vérifier vos courriels
CSDM pour voir la
planif. de la semaine
et faire le kahoot en
ligne sur le GN

Travail individuel

Vérifiez vos réponses à
l’aide du corrigé
numérique

SCIENCES

FRANÇAIS

Les documents sont
fournis en bas (cliquer
sur les liens) et faire le
projet ITSS et le
laboratoire

Travail individuel
(Texto II, lecture du
roman...)

MATH
P3 (45 MINUTES)

Visionner la vidéo
(15 minutes)

Temps personnel*

https://youtu.be/tSJfq
ad4BJs

11H15 À 12H

Temps personnel*

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Disponible sur TEAMS
pour répondre aux
questions

ANGLAIS

MATH

Présence sur TEAMS
pour répondre aux
questions

Devoir à remettre

FRANÇAIS

SCIENCES

Travail individuel
(retour participes
passés)

Vous y trouverez le
nécessaire à coté de
mon adresse courriel

Sera envoyé par
courriel

Temps personnel*

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

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

Présence sur TEAMS
pour répondre aux
questions.

Faire les exercices
suggérés dans la vidéo

Temps personnel*

Dictée YouTube

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

ÉDUCATION
PHYSIQUE

GÉOGRAPHIE

ARTS PLASTIQUES

Disponible si
questions sur TEAMS

Réaliser un

Travail individuel dans
le cahier d'activités
dossier 10 La
bioéthique
pages 147 à 158

FRANÇAIS

autoportrait sur une
feuille 8.5X11 crayons
à la mine et crayons
de couleur.
ARTS PLASTIQUES
ÉTUDES

15H à 15H45

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

Faire le projet
personnel (voir les
modifications sur le
lien du cours)

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 (Leriche-Gionet Daphnée leriche.d@csdm.qc.ca)
o

Kahoot sur le GN

o

Texto II p. 47 à 53

o

Révision sur les participes passés et dictée.



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



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

Jump In 2: The Future: pages 176-189-190-191-192
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Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca)
o

Voici le lien du projet : https://csdma.sharepoint.com/:w:/r/sites/coledouardMontpetit/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC83C435F-00E6-47BC-92BA75484E919F9E%7D&file=Projet%20d'%C3%A9valuation_sec%202_itss-foyers%20203-204-255256.docx&action=default&mobileredirect=true

o

Voici le lien du laboratoire : https://csdma.sharepoint.com/:w:/r/sites/coledouardMontpetit/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B40652C41-F4DD-4EC7-95D2DEE397630271%7D&file=laboratoire%20avec%20un%20grain%20de%20sel-foyer%20203-204-255256.doc&action=default&mobileredirect=true

o

Si les liens ne fonctionnent pas, veuillez communiquer avec l’enseignante directement

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

Écouter la vidéo suivante https://youtu.be/UaKvflgkvq0

o

À l’aide de la vidéo, du PowerPoint en PDF mis sur TEAMS ou de votre cahier p.168 à 183, répondez au quiz qui se trouve
dans le groupe TEAMS de votre foyer.



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



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

Possibilité d’envoyer travail de façon individuelle projet patrimoine photo ou powerpoint acceptés pour points bonis.

o

Faire toutes les 7 activités sur mazone CEC sur le patrimoine.



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



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



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

