Planification hebdomadaire – Foyer 902
Semaine du 1er juin 2020

FOYER 902
P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

FRANÇAIS

FRANÇAIS

MATH

Travail individuel

Travail individuel

Temps personnel*

Travail individuel

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

MATH

Correction des
travaux de la
semaine dernière

Correction des
travaux

Réponse aux
questions

TEAMS sous-groupe
des 5

FRANÇAIS

(Envoyé par mail)

Temps personnel*

(Suite)

(Individuelle)

MATH

P3 (45 MINUTES)

Temps personnel*

11H15 À 12H

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Lien à regarder

Rencontre sur Team

Temps personnel*

Envoi de travaux
*** 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 14H45

Temps personnel*

MATH

FRANÇAIS

FRANÇAIS

TEAMS sous-groupe
des 9

Rencontre sur TEAMS

Rencontre sur TEAMS

ARTS PLASTIQUES

ÉDUCATION
PHYSIQUE

P6 (45 MINUTES)
15H À 15H45

*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 (Sall Coumba sall.c@csdm.qc.ca)
o

Suite du chapitre 5 dans Cargo bleu et vert

o

Le conditionnel présent (suite)

o

Les mots composés (suite)

Mathématique (Leclair Paul leclairp@csdm.qc.ca)
o

Vous devez explorer Netmath.

o

Première secondaire (sous-groupe des 9)
Lire et comprendre les pages 64 et 66 et faire les exercices suivants :
p. 64 #1, 2
p. 65 #3, 4
p.66 #1
p. 67 #2 et 3
p. 68 #4
p. 69 #5,6,7,8

o

Première secondaire (sous-groupe des 5)
Lire et comprendre les pages 146 et 148 et faire les exercices suivants :
p. 144 #2, 3 et 4
p.145 #5, 6
p. 147 #1
p. 148 #1



Éducation physique (Campbell Jean campbellj@csdm.qc.ca)
o



Arts plastiques (Côté Jean-François cote.j@csdm.qc.ca) Voir votre courriel lundi matin
o

