
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 18 mai 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, envoyez 
un courriel à votre 

enseignant.  

Français lecture 
Classroom: 47mwvol 

La boîte égyptienne La boîte égyptienne - 
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) 
C. Poirier : lundi au 
vendredi de 8h30 à 
15h30. *NB lundi 18 mai 
= congé férié 

Français écriture 
Classroom : 47mwvol 
 

Les séquences 
descriptive et 
justificative 

Description - JAUNE 

Mathématiques 
 
Classroom : 2fuos3s 
 

La théorie et les 
exercices de la 

section “Vert (Pour 
tous)” 

Le Google Form de la 
section “Jaune” 

Le Google Form et la 
théorie 

supplémentaire de la 
section “Rouge” 

M. Bouchard: Téléhone 
(poste 4259) 
Mardi (11h à 16h)   
Messenger  
Mardi (18h à 21h)  
K. Chabot :  
Classroom (meet)  
Mardi (13h à 15h)   
Jeudi (10h30 à 12h)  
ou sur rdv  
A.Chrétien:  
Classroom (meet) 
Sur rendez-vous en tout 
temps par courriel 
Mercredi (14h à 15h) 
Jeudi (14h à 15h) 
Vendredi (14h à 15h) 
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 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/MTI0OTczODk2NTU2/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/MTI0OTg3NDQwOTIy/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/MTI0OTg3NDQwOTIy/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODQ1Mzk3Mzk2MjFa/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODQ1Mzk3Mzk2MjFa/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODQ1Mzk3Mzk2MjFa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/MTI0OTkyODQwNjI0/details
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NjIwMjI3MDFa/tc/MTI0OTIxMjA3MTcy
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NjIwMjI3MDFa/m/ODQ5MzQyNTc1Mjda/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NjIwMjI3MDFa/m/ODQ5MzQyNTc1Mjda/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NjIwMjI3MDFa/a/MTI0OTIzNTU3Nzc4/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NjIwMjI3MDFa/a/MTI0OTIzNTU3ODEw/details
mailto:noleta@csrdn.qc.ca


Messages consultés 

fréquemment toute la 

journée  

J. Lacerte :  
Messenger  
Du lundi au vendredi (10h à 
15h) 
I. Vézina :  
Messenger  
Lundi (soir) 
Jeudi (soir) 

Anglais 
 
3lqxqvu 
 
 
 

Media Review Easter Bunny’s 
Quarantine 

Simple Past tense J.Godin: 19 et 21 mai 
De 13:00 a 14:00 
Jo-Elle Saliba 
20 et 22 Mai 
De 9:00 à 10:00 

Sciences 
Classroom: ecyywf6  

Lecture: 
Reproduction + 
devoir 

Lecture: Atome ou 
molécule / élément ou 
composé, 
changements de phase 
+ devoir 

Lecture: Atome ou 
molécule / élément ou 
composé, 
changements de 
phase + devoir 

M.Boileau: 
Communication par 
courriel favorisée  
S.Conte:  
Messenger ou 
contes@csrdn.qc.ca 

Univers social 

Code de cours 

classroom: k 

 Kymet25 

 

Lire document 

industrialisation + 

exercice: mettre en 

relation des faits. 

exercice: éléments de 

continuité et de 

changement. 

 

exercice: Aspects de 

société. 

 

Émilie Dagenais : rendez-

vous sur Classroom (Meet). 

Carl St-Pierre : Édu-groupe 

et Classroom. 

Pierre Auger : Édu-groupe. 

Véronique Vézeau : Mardi, 

mercredi et jeudi en avant-

midi (Édu-groupe et 

Classroom). 

Louis-Philippe Beaulieu : 

Édu-groupe. 

Culture et 
Bien-être 
Éduc: zltqob4 
 
 
Arts: bsw4ektc 
 
Danse: 

Éduc : Faire 

entraînement et 

répondre au 

questionnaire 

 

Éduc : Faire 

entraînement et 

répondre au 

questionnaire 

 
Arts: Jeu jouet 

Éduc : Faire 

entraînement et 

répondre au 

questionnaire 

 
Arts: Jeu jouet 

Jérôme Tremblay: En 
tout temps via le mur 
classroom 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTc3NTMzMzNa
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/ODUzNDcxNDc5MzVa/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/ODQ5MDc4MDE3MDla/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/ODQ5MDc4MDE3MDla/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/ODQ5MDc3MjE2MzNa/details
https://classroom.google.com/c/MTI0OTY4NjE5NDkz
https://classroom.google.com/c/MTI0OTY4NjE5NDkz

