
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 8 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 

Le lit attaché - 
VERT 

Sherlock Holmes - 
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. 

Français écriture 
Classroom: 47mwvol 
 

La situation actuelle 
et toi - VERT 

Un défi de taille - 
JAUNE 

Mathématiques 
 
2fuos3s 
2fuos3s 
 
 
 
 

La théorie et les 
exercices de la 

section “Vert (Pour 
tous)” 

La théorie 
supplémentaire de la 
section “Jaune” et le 

Google Form 
  

La théorie 
supplémentaire de la 
section “Rouge” et le 

Google Form 

M. Bouchard : Téléphone 
(Poste 4259) Mardi (9h00 à 
11h30 + 12h30 à 15h00) 
Messenger ou par courriel 
(bouchardm@csrdn.qc.ca) 
pour R-V 
K. Chabot : Classroom 
(meet) Mardi 11h à 11h30 et 
Jeudi 11h à 12h ou sur rdv 
(chabotk@csrdn.qc.ca)  
A.Chrétien: Classroom 
(meet)Mercredi 13h30 à 14h  
Jeudi 13h30 à 14h 
vendredi 13h30 à 14h 
A.Nolet: Courriel 
noleta@csrdn.qc.ca  
Tél.: Sur rendez-vous 
Messenger: En tout temps 
J. Lacerte : Messenger du 
lundi au vendredi de 10h à 
15h  
I.Vézina : Courriel pour 

prendre rendez-vous 

(vezinai@csrdn.qc.ca)  

Messenger Lundi soir et 
Jeudi soir 

Anglais 
Classroom: 3lqxqvu 
 
 

Healthy Quarantine  Dear Expert Imperatives Miss Saliba : Monday 
messenger or email from 9 to 
10 a.m. and Thursday from 6 
to 7 p.m. 
Mr. G : Monday to Friday, 
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https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/MTI1Njk5ODc5ODE1/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODc0MzQwNDM5NTZa/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NDE0ODA2ODFa/a/ODc0MzQwNDM5NTZa/details
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https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI3MDFa/tc/ODgwNzI2NDc2MjJa
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI3MDFa/tc/ODgwNzI2NDc2MjJa
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https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/MTExNzY0MjY2Njgx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTc3NTMzMzNa/a/MTExNzY0MjY2NzA0/details


 1pm to 5pm by email or 
messenger. Courriel pour 
prendre rendez-vous. 

Sciences 
Classroom: ecyywf6 

La contraception et 
les I.T.S.S. + quiz 

Les propriétés 
caractéristiques + quiz 

Les propriétés 
caractéristiques+ 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). 

 

Lecture : notes de 

cours sur la 

reconnaissance des 

droits civils et des 

libertés 

 

Lecture du dossier 

documentaire sur 

les droits civils 

 

Droits : travail 1 

Droits : travail 2 Droits : travail 2 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 
Éduc: zltqob4 
Arts plastiques: 
bsw4ekc 
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.  
Jeux/jouets 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés 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 

 

 
Bottin du personnel 

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