
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 1er juin 2020  

1re secondaire  

Si vous désirez recevoir 
les documents par la 
poste, veuillez en faire la 
demande à  Mme 
Jacynthe Ménard poste 
#4021 

 

Savoirs 
essentiels  

  
À faire pour 

TOUS 
 

 Consolidation 

   
À faire pour 
les JAUNES  

Remédiation  
  

À faire pour 
les ROUGES  

Disponibilités des 
enseignants   

Nous encourageons les 
rendez-vous téléphoniques, 
envoyer un courriel à votre 

enseignant.  

Français lecture 
Code cours classroom: 

w7gbcl3 

Monstre des mers 

Lire le texte et 
appliquer les 

stratégies de lecture 

Mikael Kingsbury 
Répondre au 
questionnaire 

NE PAS FAIRE VERT 

Mikael Kingsbury 
Répondre au 
questionnaire 

NE PAS FAIRE 
VERT 

+ suivi personnalisé 
par l’enseignante 

 Lundi au vendredi 8h30 à 

15h30 par Messenger, courriel. 

Pour un rendez-vous par 

téléphone, écrivez- moi et je 

vous contacterai. 

Français écriture 
Code cours classroom: 

w7gbcl3 

 

Faire les exercices 

sur les participes 

passés employés 

seuls et employés 

avec l’auxiliaire être. 

Exercices sur les 

classes de mots 

(coton ouaté) 

 

Vert et Jaune 
+ suivi personnalisé 
par l’enseignante 

Lundi au vendredi 8h30 à 

15h30 par Messenger, courriel. 

Pour un rendez-vous par 

téléphone, écrivez- moi et je 

vous contacterai. 

 

Mathématiques 
Code cours classroom: 

 5tc2x4w 

 

Aire de figures 
composées 

      Théorie à lire 
      Exercices 

Problèmes écrits Problèmes écrits Mme Chrétien: Sur Meet 
Mardi 13h à13h30 
mercredi 13h à13h30 
Jeudi 13h à13h30 
Mme Lacerte : Sur 
Messenger du lundi au 
vendredi 10h à 15h 
Par rendez-vous : 
lacertej@csrdn.qc.ca 
Mme Parizeau : Sur Meet 
Mardi 10 h00 à 10h30 
Par rendez-vous: 
parizeauc@csrdn.qc.ca 

Anglais 
Code cours classroom: 

ey6tn2c 

Future Plans 
Reading 

Comprehension 
Grammar: Future 

Tense 

Future Plans Writing Grammar: 
Prepositions 

Mrs. Savard: Tuesday 

and Thursday mornings 
Mr. G. Monday to Friday 

from 9am to  suppertime by 

Messenger or Email.  

Yeti Mallavi: (Messenger et 

courriel: mallaviy@csrdn.qc.ca 

Lun au Ven, 9h-15h) Google 

Meet, Mardi 13h-14h30 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://docs.google.com/presentation/d/1hyTr20MuL5Lq9wLQ3QBc9a93I5M9dWi55s_GUpklnF8/edit#slide=id.p
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/ODg0ODQyODgzMzla
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqIENdWrSptKsl00YZamu4z0VCTMQ39ATLy--t4gqJmzW_1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqIENdWrSptKsl00YZamu4z0VCTMQ39ATLy--t4gqJmzW_1Q/viewform
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDA2ODAxNzBa
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
https://classroom.google.com/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/tc/MTA1ODQ1NTY1Mjcy
mailto:mallaviy@csrdn.qc.ca


Sciences 
Code de cours 
classroom : dxspi7w 

Système solaire et 
gravité 

Technologie : Force, mouvements et 
mécanismes 

K. Chabot : Sur Classroom 
(MEET) Mercredi 10h-11h et 
jeudi 13h-14h ou sur rdv 
(chabotk@csrdn.qc.ca)  
C. Parizeau: Classroom (meet) 
mercredi(10h à 10h30h) Sur 
rendez-vous en tout temps par 
courriel parizeauc@csrdn.qc.ca  

Univers social:  
 
Pour accéder à 
Classroom : accepter 
l’invitation du groupe 
de votre enseignant(e) 

Lire les notes de 
cours sur le Moyen 
Âge. 
 
Exercices: Déterminer 
des facteurs 
explicatifs et Mettre 
en relation des faits. 

Lire les notes de cours 
sur le Moyen Âge. 
 
Exercice: Établir des 

comparaisons. 

Lire les notes de cours 
sur le Moyen Âge. 
 
Exercice: Établir des 
comparaisons. 

Pierre Auger : sur Classroom 
Louis-Philippe Beaulieu : lundi 
et mardi sur Classroom et Édu-
groupe (beaulieul@csrdn.qc.ca) 
Émilie Dagenais : sur rendez-
vous de 13h30 à 16h30  
Classroom (Meet) 
Carl St-Pierre : sur Classroom 

Culture et  

Bien-être 

Éduc : 5ybt4jk 

Arts: z2me3ns 

Danse: 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

Monstre en pot  

 
 
 

Monstre en pot  

 

 

Bottin du personnel 

https://polyvalentelavigne.com/ressources/bottin-du-personnel 

 

https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTI1MTY1MTAxMTc5
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTMzOTE0MDc3MzYx
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTMzOTE0MDc3MzYx
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTMzOTE0MDc3MzYx
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTMzOTE0MDc3MzYx
mailto:parizeauc@csrdn.qc.ca
mailto:beaulieul@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/w/MTMzMTE2NTEyNDM5/t/all
https://classroom.google.com/w/MTMzMTE2NTEyNDM5/t/all
https://polyvalentelavigne.com/ressources/bottin-du-personnel

