
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 25 mai 2020  

2e secondaire  

Pour 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 
compréhension et 
d’interprétation 

Une réussite internationale – Lecture - 
JAUNE 

Rencontre individuelle 
(téléphonique ou 
visioconférence). Ton 
enseignant communiquera avec 
toi en début de semaine. 

Mme Cool : Jeudi de 9h à 18h (courriel) 
Charlotte P. : lundi au vendredi de 8h30 
à 15h30.  

Français écriture 
Classroom: 47mwvol 
 

L’introduction et la 
conclusion - écriture 

Une réussite internationale – 
Écriture - JAUNE 

Mathématiques 
 
Classroom: 2fuos3s 
2fuos3s 
 
 
 
 
 

Le cercle Simplifier une expression 
algébrique 

Simplifier une expression 
algébrique 

 

M. Bouchard : Téléphone (poste 4259) 

Mardi (11h30 à 16h30) ou Messenger Mardi 

(18h30 à 21h30) ou par courriel 

bouchardm@csrdn.qc.ca (pour R-V) 

K. Chabot : Classroom (meet) Mardi 13h à 
14h et Jeudi 11h à 12h ou sur rdv (m’écrire 
au chabotk@csrdn.qc.ca) 
A.Chrétien: Classroom (meet)  
Mardi (13H30 à 14H) mercredi (13H30 à 
14H) Jeudi (13H30 à 14H) Vendredi (13H30 
à 14H) 
A.Nolet:  

Courriel noleta@csrdn.qc.ca Pour fixer 

rendez-vous 

Téléphone: Mercredi 13h à 16hPoste 4252 

Messenger: Audrey Nolet Enseignante 

Pour fixer rendez-vous - Messages 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODUzNTYwNzg2NjRa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODUzNTYwNzg2NjRa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODQ5ODk3NTM1NzZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODQ5ODk3NTM1NzZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODUzNTYwNDM5NDFa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODUzNTYwNDM5NDFa/details
mailto:bouchardm@csrdn.qc.ca
mailto:noleta@csrdn.qc.ca


consultés fréquemment toute la journée 

J. Lacerte : Messenger du lundi au 
vendredi de 10h à 15h.  
I. Vézina : Courriel pour prendre rendez-
vous (vezinai@csrdn.qc.ca) 
Messenger à tous les jours (Isabelle 
Enseignante Vézina) 

Anglais 
 
3lqxqvu 
 
 
 

Sharing a Room 
 
A little surprise 😉  

Interior Design Prepositions of time and 
place 

Mr. G: Contacter sur Messenger ou par 
email (godinj@csrdn.qc.ca) 
Miss Saliba :  
May 25 from 6 to 7 p.m,  May 27 from 9 
to 10 a.m. and May 29 from 2 to 3 p.m  
on messenger, email or classroom.  

Sciences 
Classroom: ecyywf6 

Sur Classroom: Gamètes, 
fécondation, menstruations. 

Sur Classroom: Les mélanges, les 
changements physiques et 
chimiques, la loi de la conservation 
de la matière. 

Sur Classroom: Les 
mélanges, les changements 
physiques et chimiques, la loi 
de la conservation de la 
matière. 

Mme Boileau: Contacter via 
Classroom ou Edu-groupe 
(boileaum1@csrdn.qc.ca). Sur 
rendez-vous pour Meet. 

Univers social:  

 

Pour accéder à 

Classroom : accepter 

l’invitation du groupe 

de votre 

enseignant(e). 

 

Révolution industrielle : 

Établir des liens de 

causalité. 

Révolution industrielle : déterminer 
des éléments de changement. 

Révolution industrielle : 
déterminer des éléments de 
changement. 

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 
Véronique Vézeau : Sur Classroom 

Bien-être 
Éduc: zltqob4 
ECR : classroom de 
groupe lien envoyé 
via Edugroupe 
Arts plastiques: 
bsw4ekc 

Éduc: Choisir un (des) 
entraînement(s) et remplir le 
questionnaire à la fin de la 
semaine 
ECR: Débat sur le 
déconfinement 

Éduc: Choisir un (des) 
entraînement(s) et remplir le 
questionnaire à la fin de la semaine 
 
 
Jeux/jouets 

Éduc: Choisir un (des) 
entraînement(s) et remplir le 
questionnaire à la fin de la 
semaine 
 
jeux/jouets 

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

 

mailto:vezinai@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/ODcxNjg4ODAxMDFa/submissions/by-status/and-sort-name/all
https://www.tiktok.com/@jo_ellesaliba/video/6828973239184755973?lang=en
https://www.tiktok.com/@jo_ellesaliba/video/6828973239184755973?lang=en
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/ODcxNzc4MzkzNjZa/submissions/by-status/and-sort-last-name/all
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/MTMyOTQ0NDcyNTMw/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/MTMyOTQ0NDcyNTMw/details
mailto:boileaum1@csrdn.qc.ca
mailto:Édu-groupe(beaulieul@csrdn.qc.ca
mailto:Édu-groupe(beaulieul@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/c/MTI0OTY4NjE5NDkz/a/MTI0OTY4NzgxMDI3/details
https://classroom.google.com/c/MTI0OTY4NjE5NDkz/a/MTI0OTY4NzgxMDI3/details

