Planification hebdomadaire – Foyer 904
Semaine du 22 juin 2020

FOYER 904

LUNDI

MARDI

MERCREDI

P1 (45 MINUTES)

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Rencontre palier 1

Rencontre palier 4

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Rencontre palier 2-3

Rencontre finale pour
toute la classe

MATH

MATH

Travail individuel

Rencontre TEAMS
équipe des verts

JEUDI

VENDREDI

9H À 9H45
P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

P3 (45 MINUTES)

Équipes
11H15 À 12H

des verts et des bleus

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

P5 (45 MINUTES)
14H À 14H45

MATH

MATH

Rencontre TEAMS
équipe de rouges

Rencontre TEAMS
équipe de rouges

Temps personnel*

Rencontre TEAMS
équipe de bleus

ARTS PLASTIQUES
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.

Ajout d’informations


Français (Tessier Mathilde tessier.mat@csdm.qc.ca)
o



Mathématique (Imbeault Joffrey imbeault.j@csdm.qc.ca)
Équipe des Rouges :
o

Période de lundi. Théorie : 1. Le taux de variation d’une situation présenté graphiquement.

o

2. Le taux de variation d’une situation présenté dans une table de valeurs.

o

3. Exemple à compléter : le solde ($) de Julien.

o

Duo-tang rose pages 38 à 41.

o

Période de mardi. Théorie : calcul du taux de variation : la formule. Duo-tang rose pages 42-43.

o

Exercices (duo-tang rose) pages 44 à 46 nos 1 à 4.

Équipe des verts :
o

Période de lundi et mardi : périodes de travail individuel (compléter les exercices de révision sur le cercle)

o

Cahiers Sommets p. 219 nos 1 à 5, p. 220 nos 6 et 8, pp. 221 à 225 nos 9 à 21.

Équipe des bleus :



o

Période de lundi et mardi : périodes de travail individuel.

o

Cahier maison (cahier à spirale rose) : compléter les pages 16 à 18 (révision : fractions partie 1).

Éducation physique (Lacroix Jean-François lacroix.jf@csdm.qc.ca)
o



Voir votre courriel de l’école pour le travail

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

Voir votre courriel de lundi matin

