
 

 

 

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

2e 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 
Classroom: 47mwvol 

 

La boîte 
égyptienne : 

questionnaire de 
réaction et de 

jugement critique 

Cadavres à la sauce 
chinoise - JAUNE 

Rencontre 

individuelle 

(téléphonique ou 

visioconférence). 

Ton enseignant 

communiquera avec 

toi en début de 

semaine. 

G. Cool : Jeudi de 9h à 

18h (courriel) 

É. Deschambault:    lundi 

de 9h à 15h  

M.-A. Duré : Mardi de 10h 

à 15h (courriel) 

S. Groulx : Mercredi de 

9hà 16h (courriel) 

Charlotte P. : lundi au 

vendredi de 8h30 à 

15h30. (courriel) 

Français écriture 
Classroom: 47mwvol 

 

Marqueurs de 
relation et 

organisateurs 
textuels  

Marqueurs de relation - 
JAUNE 

Mathématiques L’aire des prismes 
et du cylindre 

Résoudre une équation Résoudre une 
équation 

M. Bouchard : 

Téléphone (Poste 4259) 

Mardi (9h00 à 10h30 + 

11h30 à 15h00) ET Mercredi 

(10h30 à 12h00)  

Messenger ou par courriel 

(bouchardm@csrdn.qc.ca) 

pour R-V 

K. Chabot : Classroom 

(meet) Mardi 11h-12h et 

Jeudi 11h à 12h ou sur rdv  

Mme Chrétien: Sur Meet  

Mardi 13h30 à 14h 

mercredi 13h30 à14h 

Jeudi 13h à14h 

A. Nolet :  
Courriel noleta@csrdn.qc.ca  
Pour fixer rendez-vous 
Téléphone: Mercredi 13h à 
16h Poste 4252 Messenger: 
Audrey Nolet Enseignante 
Pour fixer rendez-vous - 
Message 
J. Lacerte : Messenger du 
lundi au vendredi de 10h à 
15h  
I. Vézina : Courriel pour 
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prendre rendez-vous 

(vezinai@csrdn.qc.ca)  

Messenger à tous les jours 

Anglais 
Classroom: 3lqxqvu 

 
 
 

Interview a 
Fictional Character 

Profile Article Question Formation Miss Saliba: 
June 1 from 6 to 7 p.m 
and June 5 from 2 to 3 
p.m.   
Mr. G. Monday to Friday 

from 9am to  suppertime 

by Messenger or Email. 

Sciences 
Classroom:  ecyywf6 

La grossesse, les 
chromosomes et 

les gènes. 

La masse, le volume et 
la température + quiz 

La masse, le volume 
et la température + 

quiz 

Mme Boileau 
boileaum1@csrdn.qc.ca 
ou par messenger ou 
rendez-vous Meet 

Univers social:  

 

Pour accéder à 

Classroom : accepter 

l’invitation du groupe 

de votre 

enseignant(e). 

Lire les notes de 

cours sur 

l’expansion du 

monde industriel. 

 

Exercice: 

Déterminer des 

éléments de 

continuité et des 

changements 

Lire les notes de cours 
sur l’expansion du 
monde industriel. 
 
Exercice : Établir des 
liens de causalité. 

Lire les notes de 
cours sur l’expansion 
du monde industriel. 
 
Exercice : Établir des 
liens de causalité. 

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 
Véronique Vézeau : sur 
Classroom 

Bien-être 
Arts plastiques: 
bsw4ekc 

 Jeux/jouets Jeux/jouets  

 

Bottin du personnel 

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