Planification hebdomadaire – Foyer 355
Semaine du 25 mai 2020
FOYER 355

P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

P3 (45 MINUTES)
11H15 À 12H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

(Voir section ajout
d’informations)

(See video below)

SCIENCES

FRANÇAIS

Exercises
p.198 till 202

Exercices du cahier
d’activités
pages 243 et 244

À l’aide du corrigé,
vérifiez vos réponses
et démarches

Temps personnel*

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Kahoot F355

ANGLAIS

MATH

TEAMS meeting

Devoir à remettre
Le devoir sera envoyé
par courriel

Correction of
exercises.

MATH

SCIENCES

FRANÇAIS

SCIENCES

SCIENCES

Visionner la vidéo
(voir section ajout
d’informations)
sur la résolution
d’équations

Rencontre TEAMS

Rencontre TEAMS

Verdict manuel pages
229 à231

Rencontre TEAMS

retour sur le chapitre 7

Correction de verdict
et réponses aux
questions

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

P6 (45 MINUTES)
15H à 15H45

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

HISTOIRE

Travail individuel
(Voir section ajout
d’informations)

Faites les exercices
suggérés dans la vidéo

Disponible sur TEAMS
pour répondre aux
questions

ARTS PLASTIQUES

ÉDUCATION
PHYSIQUE

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

1 fois par jour Choisis
ton tabata
Psychologie baseball
seulement site web du
cours

FRANÇAIS

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

Faire le projet
personnel. Les détails
sont sur TEAMS

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 (Boisclair Amélie boisclair.a@csdm.qc.ca)
o

Finir le roman et son dernier questionnaire.

o

Travailler le texte explicatif et les règles de la virgule.

o

Tous les documents nécessaires sont envoyés par courriel.

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



Lundi : https://youtu.be/D0SWqcd041U

Anglais (El Ganate Loubna elganate.l@csdm.qc.ca)
o

Mardi: Youtube: Adjective order:English Grammar/teacherphilenglish.



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



Histoire (Turgeon Sarah turgeon.s@csdm.qc.ca)
o

Visionner les PowerPoints que vous trouverez dans l’onglet Fichier dans le dossier Présentation PowerPoint sur la
plateforme TEAMS

o

Faire les pages 126 à 137 dans votre cahier d’activités (les corrigés seront déposés le vendredi sur la plateforme TEAMS)

o

Faire les exercices en ligne (sur le site mabiblio. Pearsonerpi.com): 1 à 4 de l’onglet 8: Le Bas-Canada et le Haut-Canada



Éducation physique (Mantha Carl manthac@csdm.qc.ca)



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



Arts plastiques études (Sainte-Marie Geneviève saintemarie.g@csdm.qc.ca)
o

https://csdmamy.sharepoint.com/:w:/r/personal/saintemarie_g_csdm_qc_ca/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E47E534-D29F4788-91ED-615574878B5E%7D&file=semaine18maiape3.docx&action=default&mobileredirect=true

