
 

Plan de travail pour la semaine du

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 
 

Français lecture 
Code cours 
classroom: w7gbcl3 Date limite pour remettre vos travaux: 19 juin 16 h 00

Français écriture 
Code cours 
classroom: w7gbcl3 
 

N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !!

Mathématiques 
Code cours 
classroom: 
5tc2x4w 
 

N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !!
N’attendez pas la dernière minute

Anglais 
Code cours 
classroom: 
ey6tn2c 

Dernier appel à 
remettre le travail 

Sciences 
Code de cours 
classroom : dxspi7w 

Veuillez vous assurer 
de remettre les 
travaux demandés. 
 
Bon été! 

Univers social 
 
 
 

Terminer les travaux 
des semaines 
précédentes. 

Culture et  
Bien-être 

 

 
 

Plan de travail pour la semaine du : 15 juin 2020
1re secondaire  

 

À faire pour 

 Consolidation 
   

À faire pour 
les JAUNES  

Remédiation  
  

À faire pour 
les ROUGES  

 
 

Date limite pour remettre vos travaux: 19 juin 16 h 00 

Révision de l’année  
N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !! 

Révision de l’année  
N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !! 

N’attendez pas la dernière minute 
 

Dernier appel à 
remettre le travail 

Dernier appel à 
remettre le travail 

assurer 

 

Profitez de cette semaine supplémentaire pour 
terminer et remettre tous les travaux 
demandés. C’est votre dernière chance de 
pouvoir modifier votre résultat de l’année, ne 
lâchez pas, vous êtes capables... 
Bon été! 

Terminer les travaux Terminer les travaux 
des semaines 
précédentes. 

Terminer les travaux 
des semaines 
précédentes. 

 
 
 

 
 
 

2020  

Disponibilités des 
enseignants   

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

enseignant.  

Charlotte P. : lundi au vendredi 
8h30 à 15h30 par Messenger, 
courriel. Pour un rendez-vous 
par téléphone, écrivez- moi et je 
vous contacterai. 
Charlotte P. : lundi au vendredi 
8h30 à 15h30 par Messenger, 
courriel. Pour un rendez-vous 
par téléphone, écrivez- moi et je 
vous contacterai. 
 
 

Yeti Mallavi: (Messenger et 
courriel: mallaviy@csrdn.qc.ca 
Lun au Ven, 9h-15h) Google 
Meetuponrequest 

Prenez rendez-vous avec votre 
enseignant par courriel ou 
comme vous communiquiez 
précédemment. 

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 
 



Éduc : 5ybt4jk 
Arts:z2me3ns 
Danse: 

Monstre en pot Monstre en pot 

 
Bottin du personnel 

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

 


