Planification hebdomadaire – Foyer 902
Semaine du 15 juin 2020

FOYER 902
P1 (45 MINUTES)
9H À 9H45

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

FRANÇAIS

MATH

Lien à regarder envoyé
par mail

Étude de texte: le tour
du monde en vélo

Temps personnel*

Correction production
d’écrits

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

MATH

Commentaire et
exploitation du lien

Suite étude de texte

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

MATH

P3 (45 MINUTES)

Temps personnel*

11H15 À 12H

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Correction production
d’écrits

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Rencontre individuelle
TEAMS

Rencontre individuelle
TEAMS

Temps personnel*

*** DÎNER ***
P4 (45 MINUTES)

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.

13H À 13H45

MATH

P5 (45 MINUTES)

Temps personnel*

14H À 14H45
ARTS PLASTIQUES

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Rencontre de groupe
TEAMS

Rencontre de groupe
TEAMS

ÉDUCATION
PHYSIQUE
Défi hebdomadaire

P6 (45 MINUTES)

(voir votre boîte
courriel)

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

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.

Ajout d’informations




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

Révision les éléments graphiques du texte

o

La reprise de l’information

o

Étude de Texte : le commandant Cousteau

o

Production d’écrits : mon expédition de rêve.

Mathématique (Leclair Paul leclairp@csdm.qc.ca)
Des courriels vous seront envoyés pour vous convier à des rencontres TEAMS selon votre niveau.
Première secondaire (sous-groupe des 9)
p. 76 #2,3,4,5
p. 77 # 6,7,8,9
Lire et comprendre les pages 78 et 80.
p. 78 #1
p. 79 # 2,3,4,5
p. 80 # 1,2
p. 81 # 3,4
p. 82 # 5,6,7
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Première secondaire (sous-groupe des 5)
p. 157 #5, 6, 7
p. 158 #8, 9
p. 159 #10
p. 160 #12,13
p. 161 #14
Lire et comprendre les pages 162 et 164
p. 163 #1, 2, 3
p. 165 #1


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



Défi hebdomadaire (voir votre boîte courriel)

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

Voir votre courriel de l’école

