Planification hebdomadaire – Foyer 256
Semaine du 8 juin 2020

FOYER 256

LUNDI

MARDI

MERCREDI

ANGLAIS

MATH

P1 (45 MINUTES)

Journée
pédagogique

Travail individuel

Disponibilité sur
TEAMS pour des
questions/réponses

9H À 9H45

Texto II p. 65-66

10H15 À 11H

Quiz de grammaire en
ligne

P3 (45 MINUTES)

Temps personnel*

11H15 À 12H

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Présence sur TEAMS
pour répondre aux
questions

ANGLAIS

MATH

Temps personnel*

Présence sur TEAMS
pour répondre aux
questions

Travail individuel

FRANÇAIS

SCIENCES

Exercices de
grammaire

Voir ajout
d’informations

FRANÇAIS
P2 (45 MINUTES)

JEUDI

Temps personnel*

*** 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.

P5 (45 MINUTES)

MATH
Travail individuel

FRANÇAIS
Temps personnel*

Dictée

14H À 14H45
ÉDUCATION
PHYSIQUE

P6 (45 MINUTES)

Voir les consignes sur
la partie ajout
d’informations
éducation physique

GÉOGRAPHIE
Disponibles sur
TEAMS si questions

15H À 15H45

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



Texto II p. 65-66, exercices de grammaire et dictée

Mathématique (Zaidi Malek zaidi.m@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 (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca)
o

Document de révision univers matériel (Voir lien ci-dessous). À remettre pour le 12 juin.
Les mêmes documents se trouvent sur bloc note aussi.

o

https://TEAMS.microsoft.com/l/team/19%3aba458f93acea423cbbbb60ddb86af409%40thread.tacv2/conversations?groupI
d=ec42c2d3-ee8a-41aa-b89c-35db5c16344d&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f

o

https://TEAMS.microsoft.com/l/team/19%3a3ec026dab5f74fe2a88349de2902df2a%40thread.skype/conversations?groupI
d=cdee1ea0-8b53-4015-bf52-65c7ec47c770&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f
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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.

Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca)
1. Va dans le team de ton groupe en éducation physique et à la santé
2. Tu choisis le plan hebdomadaire du 8 juin
3. Si tu as des questions, je suis disponible mardi de 15h à 15h 45
1. Bon entrainement !





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 (Côté Jean-François cote.j@csdm.qc.ca)
o



Voir votre courriel de lundi matin.

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



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

