Planification hebdomadaire – Foyer 451
Semaine du 1er juin 2020
FOYER 451

P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

P3 (45 MINUTES)
11H15 À 12H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

Règle des TOUTS
Exercices des TOUTS

See details on TEAMS

Période de
disponibilité sur
TEAMS pour répondre
aux questions

SCIENCES

FRANÇAIS

Chapitre 5
Magnétisme
Théorie et exercices

Écoute d’une
chanson(poésie)

Temps personnel*

JEUDI

FRANÇAIS
Temps personnel*

Répondre à vos
questions sur TEAMS

ANGLAIS

MATH

See details on TEAMS

Travail individuel
Voir la planification
hebdomadaire
détaillée déposée
chaque lundi sur
TEAMS

SCIENCES

SCIENCES

Travail personnel pour
les élèves

Chapitre 5
Magnétisme
(Suite et fin)

Écriture texte
descriptif personnage

MATH

SCIENCES

Période de
disponibilité sur
TEAMS pour répondre
aux questions

Travail personnel pour
les élèves

Temps personnel*

VENDREDI

*** DÎNER ***

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.

P4 (45 MINUTES)
13H À 13H45

P5 (45 MINUTES)
14H À 14H 45

HISTOIRE

MATH

HISTOIRE

FRANÇAIS

Voir la section
«Ajout
d’informations»

Travail individuel

Disponible sur TEAMS
pour répondre à vos
questions.

Lecture d’une œuvre
littéraire

Rencontre TEAMS

Voir la planification
hebdomadaire
détaillée déposée
chaque lundi sur
TEAMS

ARTS PLASTIQUES
Voir la section
«Ajout
d’informations»
P6 (45 MINUTES)
15H À 15H45

ARTS PLASTIQUES
ÉTUDES
Continuité du projet
personnel

ÉDUCATION
PHYSIQUE

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

D. Plante
Voir la section
«Ajout
d’informations»
Disponible sur TEAMS

Travail sur la théorie
du complot
(corrélation entre 5G
et la covid-19)

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

C. Mantha
Psychologie baseball

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 (Fréchette Mark frechette.ma@csdm.qc.ca)
o



Mathématique CST (Galipeau-Saint-Pierre Catherine galipeau.c@csdm.qc.ca)
o





Anglais (Journé Luc Paul Philippe journe.l@csdm.qc.ca)
o

Mardi (P1) :

Activity 4 on Greta Thunberg

o

Jeudi (P2) :

Activity 5 on Greta Thunberg

Sciences (Proulx Sylvain proulxsy@csdm.qc.ca)
o
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Histoire (Couture Benoît couturebe@csdm.qc.ca)
o

Lundi (P5) :






http://www.histoireausecondaire.com/p/blog-page.html (Lien pour visionner les capsules vidéo).
Faire la C2 que je vais déposer sur TEAMS

Éducation physique (Plante Danny plante.dan@csdm.qc.ca)
o

Programme d’entraînement maison optionnel (suite de la semaine du 25 mai)

o

Nouveau : travail théorique pour bonifier sa note (journal de bord)

Arts plastiques (Cadorette Stéfanie cadorette.s@csdm.qc.ca)
o



Visionner les capsules vidéo 2 et 8 de la période 7 + rencontre TEAMS pour l’explication du travail.

https://cadorettes9.wixsite.com/mysite/copy-of-silhouette-animale-1

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



Éthique et culture religieuse 4 (Grenier Vincent grenier.v@csdm.qc.ca)
o

Le travail est dans l’onglet Fichier de votre groupe. Je vous ai ajouté un reportage sur le sujet.

o

Rencontre TEAMS facultative pour une discussion sur le sujet.

