Planification hebdomadaire – Foyer 453
Semaine du 25 mai 2020
FOYER 453

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH 4 SN

Travail individuel

Activities 1 and 2 on
Greta Thunberg (see
attached word
document). I will be
available on Teams to
answer questions.

Récupération sur
Zoom à 9h pile.

P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

SCIENCES

FRANÇAIS

Lecture Hydrosphère
dans Teams

Travail individuel

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Travail individuel

ANGLAIS

MATH 4 SN

Activities 3 on Greta
Thunberg (see
attached word
document). I will be
available on Teams to
answer questions.

Cours sur Zoom à 14h
pile.

Le lien sera envoyé à
8h45 via le courriel
CSDM

Temps personnel*

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

Résolution de
problèmes Fonctions
partie entière.
Correction des
numéros du lundi
Le lien sera envoyé à
13h45 via courriel
CSDM.

P3 (45 MINUTES)
11H15 À 12H

MATH 4 SN

SCIENCES

Faire:
#15 de l’examen de
juin 2017
#9 de l’examen de juin
2018

Test STE sur Zoom

Temps personnel*

SCIENCES

SCIENCES

Cours Zoom sur
Hydrosphère

Exercices Temps
personnel

*Voir mon OneDrive
*** DÎNER ***
P4 (45 MINUTES)
13H À 13H45

P5 (45 MINUTES)
14H À 14H45

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 4 SN

HISTOIRE

FRANÇAIS

Écouter les capsules
vidéos numéro 11 de
la période 7.
Attention, il y a 2
parties. Voir le lien à
côté de mon nom sur
la page suivante.

Faire son possible
pour ne pas virer fou
et faire ses exercices.

Petite rencontre
Teams pour vous
expliquer le travail que
j’ai déposé sur Teams
dans le fichier
semaine du 25 mai.

Travail individuel

ÉDUCATION
PHYSIQUE

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

Carl Mantha
(Voir lien ci-dessous)

Travail en PDF et
discussion optionnelle
sur teams

ARTS PLASTIQUES
Stéfanie Cadorette
(Voir lien ci-dessous)
P6 (45 MINUTES)
15H à 15H45

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

*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.
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Ajout d’informations



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

Travail en écriture automatique en poésie. Tu dois expliquer, commenter et argumenter cinq courts poèmes, à raison
d'une quinzaine de lignes chacun (textes envoyés plus tôt). Titre: Prends ton Char



Mathématique SN (Delorme Philippe delormep@csdm.qc.ca)



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



Sciences (Guèvremont Joanne guevremontjo@csdm.qc.ca)



Histoire (Couture Benoît couturebe@csdm.qc.ca)
o

http://www.histoireausecondaire.com/p/blog-page.html



Éducation physique (Lassonde Frédéric lassonde.f@csdm.qc.ca)



Psychologie sportive (Mantha, Carl manthac@csdm.qc.ca)
o



Psychologie baseball

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

https://cadorettes9.wixsite.com/mysite/copy-of-carte-a-jouer-1



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



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

