
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 25 mai 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 

Le saut du lièvre 

Questionnaire + 

Schéma narratif 

texte : Mikael 

Kinsbury  

+ stratégies de 
lecture 

+ suivi personnalisé 
de 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 
 

Exercices sur la 
phrase de base et 
ses constituants 

Écrire 5 phrases de 
base 

Retour sur le texte de 
la semaine dernière + 
recorrection + suivi 
personnalisé de 
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 

 

 
Document de notes 
de cours : 
L'aire 
 
Document 
d’exercices : 
Exercices Aire & 
Périmètre 
 

 
Rappel : Synthèse 
rationnels 
 
 
Questionnaire : Les 
nombres rationnels 

 
Rappel : Synthèse 
rationnels 
 
 
Questionnaire : Les 
nombres rationnels 
 

A.Chrétien: Classroom 
(meet) Mardi (13h à 13h30) 
Mercredi (13h à 13h30) 
Jeudi (13h à 13h30) 
Vendredi (13h à 13h30) Sur 
rendez-vous en tout temps 
par courriel  
J. Lacerte: Messenger du 
lundi au vendredi de 10h à 
15h  
Sur rendez-vous en tout 
temps par courriel  
C. Parizeau: Classroom 
(meet) Mardi et jeudi(13h30 
à 14h) Sur rendez-vous en 
tout temps par courriel) 

Anglais 
Code cours 

classroom: ey6tn2c 

Future Tense 
Worksheets 
 
Future Tense Table 

Sarah’s Party Simple Tense 
Questions 

Yeti M -Classroom Meet 
Mardi (13h-14h), 
Messenger et courriel 
(Lundi a Vendredi, 9h-
15h30) 
S. Savard –mardi et jeudi 
AM courriel et Meet 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NTU0NDc2Nzha/t/all
https://docs.google.com/presentation/d/1K31WTLwosmOqJ79prPXuP4-HOwIrWwehcxYbvXtkKLE/edit#slide=id.p
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTMzMTEwNTIwMjg5
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTMzMTEwNTIwMjg5
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/t/all
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xXgIWUMCfFRDAi5prw06jS1bNZlCVHsQXR42QXizxYJrFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xXgIWUMCfFRDAi5prw06jS1bNZlCVHsQXR42QXizxYJrFw/viewform
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/t/all
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xXgIWUMCfFRDAi5prw06jS1bNZlCVHsQXR42QXizxYJrFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xXgIWUMCfFRDAi5prw06jS1bNZlCVHsQXR42QXizxYJrFw/viewform
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDA2ODAxNzBa
https://drive.google.com/file/d/1yV5uUVRMZrNxcSvj26CzmbghwXfs1Et_/view
https://drive.google.com/file/d/1yV5uUVRMZrNxcSvj26CzmbghwXfs1Et_/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B0tpvvy3PxgyfnFJY1h4aXQzM2hVMmxZSEV2NUFlX0lYU01nY0hLOV80MXBmY05VQ01tRzQ
https://docs.google.com/document/d/1CNYCUKMPn0nhcHs2qVIZ_10RAJbGJtcFAZSgguAVg5c/edit
https://docs.google.com/document/d/1ktz_x4Pq-nAqkeAf9L7znEde7ozRT1xnj0euRkgNQOA/edit
https://docs.google.com/document/d/1ktz_x4Pq-nAqkeAf9L7znEde7ozRT1xnj0euRkgNQOA/edit


Sciences 
Code de cours 
classroom : dxspi7w 

Le tableau périodique Les caractéristiques du vivant et les espèces K. Chabot : Sur Classroom 
(MEET) Mercredi 10h-11h et 
jeudi 13h-14h ou sur rdv 
(chabotk@csrdn.qc.ca) 
C. Parizeau: Classroom (meet) 
mercredi(13h à 14h) Sur 
rendez-vous en tout temps par 
courriel) 

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

La romanisation : 

Bande dessinée.  

La romanisation : 
Établir des liens de 
causalité. 

La romanisation : 
Établir des liens de 
causalité. 

Pierre Auger :  
Lundi au jeudi en avant midi sur 
Édu-groupe et 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 : Classroom et 
Édu-groupe 

Culture et  
Bien-être 
Éduc : 5ybt4jk 

 

 

Arts:  z2me3ns 

 

 

Danse: 
Ecr: Lien classroom 
envoyé via 
Edugroupe 
 

Éduc: Choisir un 
entraînement et 
remplir le 
questionnaire à la fin 
de la semaine. 
 
 
 
 
ECR: Débat sur le 
déconfinement.  

Éduc: Choisir un 
entraînement et 
remplir le 
questionnaire à la fin 
de la semaine. 
 
Monstre en pot 

Éduc: Choisir un 
entraînement et 
remplir le 
questionnaire à la fin 
de la semaine. 
 
Monstre en pot 

Jérôme Tremblay  
Marc-André Bédard :  
Lundi au vendredi  
8h30 à 15h30 
via Classroom 

 

https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTI1MTY1MTAxMTc5
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTI1MjM5Mjg0NTYw
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTI1MjM5Mjg0NTYw
mailto:chabotk@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/w/MTMzMTE2NTEyNDM5/t/all
https://classroom.google.com/w/MTMzMTE2NTEyNDM5/t/all

