
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 18 mai 2020  

3e 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 
Code: vibkddi 
 
 
 

Comparaison texte 
descriptif vs 

explicatif 

Création d’une carte 
mentale à partir d’un 

texte 

Rencontre 
individuelle 

(téléphonique ou 
visioconférence). 
Ton enseignant 

communiquera avec 
toi en début de 

semaine. 

S. Groulx: du mardi au 
jeudi de 9h à 16 (courriel:  
groulxs@csrdn.qc.ca) 
M-A Duré: 
durem@csrdn.qc.ca du 
mardi au jeudi de 10h à 
15h 
F. Vicente: 
vicentef@csrdn.qc.ca de 
13h à 16h  
J.Laferrière: par courriel 
laferrierej1@csrdn.qc.ca 
ou par Messenger en tout 
temps  
S. Lebrun: 
lebruns@csrdn.qc.ca ou 
par Messenger en tout 
temps 

Français écriture 
Code: vibkddi 

Remplir le tableau: 
Comparaison texte 

descriptif vs 
explicatif 

 Écriture récit 
étiologique 

Mathématiques 
Code: qmziuy6 

 

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 :  
Téléphone (poste 4259) 
Mardi (11h à 16h) 
Messenger  
Mardi (18h à 21h) 
C. Bougie : 
Courriel ou Messenger 
Pour fixer rendez-vous 
Téléphone 
Mercredi 13h à 16h 

Poste 4062 
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/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTI0OTE1OTkwNzA4/details
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTI0OTE1OTkwNzA4/details
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTI0OTE1OTkwNzA4/details
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/ODU0MTIyNTU1MzNa/details
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/ODU0MTIyNTU1MzNa/details
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/ODU0MTIyNTU1MzNa/details
mailto:groulxs@csrdn.qc.ca
mailto:durem@csrdn.qc.ca
mailto:vicentef@csrdn.qc.ca
mailto:laferrierej1@csrdn.qc.ca
mailto:lebruns@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/ODU0MDM1NjA5MDla/details
https://classroom.google.com/u/2/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/ODU0MDM1NjA5MDla/details
mailto:noleta@csrdn.qc.ca


Messages consultés 

fréquemment toute la journée 

I. Vézina :  
Courriel  
N’importe quand 
Messenger  
Lundi (soir)  
Jeudi (soir) 

Anglais 
 
Code: wuazjvk 
 

Choose Your Own 
Adventure Pt. 1 

Trousse Pédagogique" 
Plastics 

Articles Yeti Mallavi: Courriel 
(anytime), MEET Mardi 
13h-15h 
Magalie Roy: 
roym9@csrdn.qc.ca et 
Messenger 
Guy Leclair: par courriel 
leclairg@csrdn.qc.ca  

Sciences ATS 
Code: b2aha7k 

Travail dans le 
document reçu par 

la poste: 
technologie et 

masse volumique 

Travail dans le 
document reçu par la 

poste 
Technologie et masse 

volumique 

Travail dans le 
document reçu par la 

poste 
Technologie et 

masse volumique 

 

Sciences 
Code: uviaazy 
 

Nouvelle matière:  
Les propriétés des 
matériaux. 
*Voir le plan de 
travail sur 
classroom 
*envoi postal: voir 
l’annexe 

Révision sur 

l’organisation de la 

matière. 
*Voir le plan de travail 

sur classroom 

*envoi postal: voir 

l’annexe 

Révision sur 

l’organisation de la 

matière. 

*Voir le plan de 
travail sur classroom 
*envoi postal: voir 

l’annexe 

Caroline Gauthier: 
Courriel au 
gauthierc8@csrdn.qc.ca ou 
Messenger (sur semaine de 
10h à 20h) 

Sandra Conte: 
contes@csrdn.qc.ca 
ou Messenger (sur semaine de 
10h à 20h) 

Univers social 
Code de cours 
classeroom: 
ogsmxse 

Numérique: Joindre 
classroom 
Papier  
1.Révision: Lire les 
notes de cours : 3- La 
conquête et le 
changement 
d'empire 1760-1791- 
numéro 1 à 10. 
2. Dans ton cahier 
d'exercices rose: 
Exercice 5 
 

Numérique: Joindre 
classroom 
Papier: Faire la C1 
Autochtones 

 
 
 

Numérique: Joindre 
classroom 
Papier: Faire la C1 
Autochtones 

 
 
 

Yves Barrière 
Louis-Philippe Beaulieu 
Guy Sauvé 

Culture et 
Bien-être: 
Éduc: k4dfa4r        
 
 
Arts plastiques :  
codet:ygqwtv3 
 

Éduc: Remplir le 
questionnaire. 

Éduc: Remplir le 
questionnaire.  
 
 
 
Arts plastiques: Objet 
transformé  
 

Éduc: Remplir le 
questionnaire.  
 
 
 
Arts plastiques: 
Objet transformé  

Jérôme Tremblay: en tout 
temps sur Classroom 
Johanne Paquette: en 
tout temps par courriel 
paquettej@csrdn.qc.ca  

 

https://drive.google.com/file/d/1pM_Njio0yjlCMZhUP56O956Cd2XV2Fvl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM_Njio0yjlCMZhUP56O956Cd2XV2Fvl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CGaPlnJAqU_nWML8_nD2FBj4pJ3699W9D4_RCZlBFr0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CGaPlnJAqU_nWML8_nD2FBj4pJ3699W9D4_RCZlBFr0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPaJu0AsZhr0Fx3IFzrIhLnKC_s0o8As/view?usp=sharing
mailto:roym9@csrdn.qc.ca
mailto:leclairg@csrdn.qc.ca
mailto:gauthierc8@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/w/ODQ2MzYzODg2NjFa/t/all
https://classroom.google.com/w/ODQ2MzYzODg2NjFa/t/all
https://classroom.google.com/w/ODQ2MzYzODg2NjFa/t/all
mailto:paquettej@csrdn.qc.ca

