
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du

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 
 

Français lecture 
Classroom: 47mwvol 

Comment te sens-tu?
VERT 

Français écriture 
Classroom: 47mwvol 

Participes passés 
VERT 

Mathématiques La théorie et les 
exercices de la 

section “Vert (Pour 
tous)” 

 
 
 
 

Veuillez vous assurer 
de remettre les 

travaux demandés.
 
 

  

  

 
 

Plan de travail pour la semaine du : 15 juin 2020
2e secondaire  

 

À faire pour 

 Consolidation   
 

À faire pour les 
JAUNES  

Remédiation
  

À faire pour les 
ROUGES  

tu? Révision récit policier - 
JAUNE 

Rencontre individuelle 
(téléphonique ou 

visioconférence). Ton 
enseignant 

communiquera avec 
toi en début de 

semaine. 

Participes passés - Participes passés - 
JAUNE 

La théorie et les 

section “Vert (Pour 

Veuillez vous assurer 

demandés. 

 
 

Profitez de cette semaine supplémentaire pour 
terminer et remettre tous les travaux 

demandés.C’est votre dernière chance de 
pouvoir modifier votre résultat de l’année, ne 

lâchez pas, vous êtes capables...  
 

2020  

Remédiation 

À faire pour les 

Disponibilités 
des 

enseignants   
Nous encourageons les 

rendez-vous 
téléphoniques, envoyer 

un courriel à votre 
enseignant.  

Rencontre individuelle 

visioconférence). Ton 

communiquera avec 

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. 

Profitez de cette semaine supplémentaire pour 

, ne 

M. Bouchard : Téléphone 
(Poste 4022) Mardi (9h30 
à 11h30 + 12h30 à 15h00) 
Messenger ou par courriel 
(bouchardm@csrdn.qc.ca) 
pour R-V 
K. Chabot : Sur rdv 
chabotk@csrdn.qc.ca 
A.Chrétien: Classroom 
(meet) Jeudi (12H à 15H) 
Vendredi(12H à 15H)  
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 
 
3lqxqvu 

 
Last week to hand-in yourwork ! Let’s go ! 

Miss Saliba: Monday  
6p.m to 7 p.m 
And Thursday from 2 p.m 
to 3 p.m.   

Sciences DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TRAVAUX: 19 JUIN 16 H 00  

Univers socialk 

 
Terminer les travaux 
des semaines 
précédentes. 

Terminer les travaux 
des semaines 
précédentes. 

Terminer les travaux 
des semaines 
précédentes. 

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 INUTILE D’ATTENDRE LA DERNIÈRE MINUTE POUR REMETTRE 
VOS TRAVAUX 

 

 
Bottin du personnel 

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

 


