
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 8 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 classroom: 

w7gbcl3 

MOnstre des mers -  
questionnaire 

Currium + 

questionnaire 
 

+ suivi 
personnalisé 
par 
l’enseignante 

Charlotte P. : lundi au 

vendredi 8h30 à 15h30 par 

Messenger, courriel. Pour 

un rendez-vous par 

téléphone, écrivez- moi et 

je vous contacterai. 

Français écriture 
Code classroom: 

w7gbcl3 

Monstre des mers - 
écriture 

Question de 
justification de  
+ correction 

+ suivi 
personnalisé 
par 
l’enseignante 

Charlotte P. : lundi au 

vendredi 8h30 à 15h30 par 

Messenger, courriel. Pour 

un rendez-vous par 

téléphone, écrivez- moi et 

je vous contacterai. 

Mathématiques 
Code classroom: 
 5tc2x4w 

Lire le Google Slide 
(notes de cours) et 
faire les exercices sur 
le cercle. 
 
Voici les liens : 
 
Notes de cours 
 
Exercices 
 

Faire le Google Form 
sur les égalités. 
 
Voici le lien : 
 
Les égalités 

Faire le Google Form 
sur les égalités. 
 
Voici le lien : 
 
Les égalités 
 

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  classroom: 

ey6tn2c 

Future Tense Reading 
Comprehension 
Future Tense Writing 

Canada’s Golden 
Moments 

Adjectives Mr. G : Monday to Friday, 

1pm to 5pm by email or 

messenger. To meet: 

godinj@csrdn.qc.ca 

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

Sciences 
Code classroom : 
dxspi7w 

Astronomie : Lumière 
et éclipses 

Masse, volume et pH Mme Parizeau : Sur Meet 

Mercredi 10 h00 à 10h30 

Par rendez-vous: 

parizeauc@csrdn.qc.ca 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://docs.google.com/presentation/d/1R9wiygu1R2hV4jKb-wKncZeYbkiqJ72EKFRbsNyCsuA/edit#slide=id.p
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/t/all
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCpRfn3v1Dhvwjru81iwX_QMnzfhbSrPguhpijpH5tdxmXPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCpRfn3v1Dhvwjru81iwX_QMnzfhbSrPguhpijpH5tdxmXPg/viewform
mailto:lacertej@csrdn.qc.ca
mailto:parizeauc@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDA2ODAxNzBa
https://docs.google.com/document/d/1WbYKU7zWgtAXSFWfplEuxraofi-Ca3JSTuSWd2aU98o/edit
https://docs.google.com/document/d/1WbYKU7zWgtAXSFWfplEuxraofi-Ca3JSTuSWd2aU98o/edit
https://docs.google.com/document/d/1HXlIkAaifozYBKSovzFhf6sr8l9W3_AWh_guSvWLpmY/edit
https://docs.google.com/document/d/1T0ZV1Q-M4Ru8pkmjcMsOUIyamSzY3V986YMcsiMIQhk/edit
https://docs.google.com/document/d/1T0ZV1Q-M4Ru8pkmjcMsOUIyamSzY3V986YMcsiMIQhk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y9I2nWieqeWHPkFhP2Rmbzdh6pF-UGlhL6f7jfX_7jE/edit
mailto:godinj@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTI1MTY1MTAxMTc5
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTExNjM5MTUwMTE4
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTExNjM5MTUwMTE4
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTExNjM5MTUwMTE4
mailto:parizeauc@csrdn.qc.ca


Mme Chabot : Sur MEET 

Mardi 13h-14h et Mercredi 

10h30-11h00 ou par 

rendez-vous : 

chabotk@csrdn.qc.ca  

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

Lecture : dossier 
documentaire 

croisades et travail 
croisades. 

Aspects de société : 
essor urbain et 

commercial 

Aspects de sociétés : 
essor urbain et 

commercial 

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: 
Ressources d’aide 
ÉPL (Isabelle 
Jacques)  
tb5xlhf 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés et remplir le 

questionnaire à la fin 

de la semaine. 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés et remplir le 

questionnaire à la fin de 

la semaine. 

Monstre en pot 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés 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 

Bottin du personnel 

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

 

mailto:chabotk@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

