
   
 

   
 

 

  

 

Plan de travail pour la semaine du : 25 mai 2020  

3e 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 
Code: vibkddi 
 
 
 

Lecture et annotation de 3 
textes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questions sur les 3 textes. 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 
 

Exercice sur les procédés 
explicatifs 

Exercice sur la conjugaison. Profil du scripteur (3 erreurs) 

Mathématiques 
Code: qmziuy6 

La théorie et les exercices de la 
section “Vert (Pour tous)” 

Le Google Form de la 
section “Jaune” 

La théorie supplémentaire de la 
section “Rouge” et le Google 

Form. 

I. Vézina : Courriel pour prendre rendez-vous 

(vezinai@csrdn.qc.ca) 

Messenger tous les jours (Isabelle Enseignante 

Vézina) 

C.Bougie: par courriel bougiec@csrdn.qc.ca ou 
par Messenger ou par télephone (mercredi 13h 
à 16h) poste 4062 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTMyOTA3ODM1MjMz/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTMyOTA3ODM1MjMz/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTMyOTU1NTI0NDMy/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/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTI1MzgwMzExOTI5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTI1MzgwMzExOTI5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTA0NjM1MDQxNzU4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTMyOTU1NTY3MDAy/details
mailto:vezinai@csrdn.qc.ca
mailto:bougiec@csrdn.qc.ca


   
 

   
 

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 consultés 

fréquemment toute la journée 

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) 

Anglais 
Code: wuazjvk 
 
 
 

Choose Your Own Adventure Pt. 
2 

Trousse: Discover Disco Future Tense Review Yeti M -Classroom Meet Jeudi (13h-

15h), Messenger et courriel (Lundi a 

Vendredi, 9h-15h30) 

G. Leclair: leclairg@csrdn.qc.ca 

 

Sciences ATS  
Code: b2aha7k 

Travail dans le document reçu 

par la poste: technologie et 

masse volumique Voir message 

et petite vidéo ‘’Classroom’’ 

 

Travail dans le document 

reçu par la poste 

Technologie et masse 

volumique  Voir message et 

petite vidéo ‘’Classroom’’ 

 

Travail dans le document reçu 

par la poste 

Technologie et masse volumique 

Voir message et petite vidéo 

‘’Classroom’’ 

 

racinej1@csrdn.qc.ca 
 

Sciences ST 
CODE: uviaazy 

Mission techno pour tous: 
RALLYE PHOTO (révision des concepts 
technos importants) 

 
Voir les détails dans le plan de 
travail sur Classroom 

Révision:  Les propriétés de la 
matière 
Voir les détails dans le plan de 
travail sur Classroom 
À remettre: Questionnaire de 
consolidation à faire et feuille 
sur 3 calculs de masse 
volumique 

Révision:  Les propriétés de la matière 
 
Voir les détails dans le plan de travail 
sur Classroom 
À remettre: Questionnaire de 
consolidation à faire et feuille sur 3 
calculs de masse volumique 

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) 
 
Questions générales pour tous:  Classroom 

Univers social 
Code du cours 
ogsmxse 

Pour tous 
Vol. pp.274 à 283 
Exercice 7.1 Les causes de la 
Révolution américaine. 
Vol. pp. 288 à 291 
Exercice 7.2 Les conséquences de 
la révolution américaine. 

Vol. pp.238 à 245 
6.2 La création de la Province 
de Québec 
Vol. pp.274 à 283 
Exercice 7.1 Les causes de la 
Révolution américaine. 
Vol. pp. 288 à 291 

Vol. pp.238 à 245 
6.2 La création de la Province de 
Québec 
Vol. pp.274 à 283 
Exercice 7.1 Les causes de la 
Révolution américaine. 
Vol. pp. 288 à 291 

Pour rejoindre Yves Barrière: 
Questions générales pour tous:  Sur 
Classroom 
Pour ceux et celles qui désirent 
communiquer avec moi par vidéo 
conférence vous êtes invités à me 
rejoindre sur “ Meet “ lundi le 25 mai à 

mailto:noleta@csrdn.qc.ca
mailto:bouchardm@csrdn.qc.ca
https://docs.google.com/document/d/1oCYJY8GI8yCeZqOk8NVeqzllCKg4YLCCMYB5xVVj9GI/edit
https://docs.google.com/document/d/1oCYJY8GI8yCeZqOk8NVeqzllCKg4YLCCMYB5xVVj9GI/edit
mailto:racinej1@csrdn.qc.ca


   
 

   
 

Voir la procédure en pièce jointe : 
Comment faire le devoir sur 
l’application ERPI 

Exercice 7.2 Les 
conséquences de la révolution 
américaine. 

Exercice 7.2 Les conséquences de 
la révolution américaine. 
 

12h00.  
Un lien meet sera généré sur classroom 
lundi à 11h30. Vous êtes tous les 
bienvenus. 
Pour rejoindre Guy Sauvé: 
 
Pour rejoindre Louis Philippe Beaulieu: 
Disponible 
Lundi-mardi-mercredi-vendredi 
beaulieul@csrdn.qc.ca 

Bien-être 
Éduc: k4dfa4r  
Arts Plast :ygqwtv3 
 

Éduc: Choisir un des 
entraînement, le faire une ou 
plusieurs fois pendant la semaine 
et remplir le questionnaire après 
l’entraînement ou à la fin de la 
semaine. 

Éduc: Choisir un des 
entraînement, le faire une 
ou plusieurs fois pendant la 
semaine et remplir le 
questionnaire après 
l’entraînement ou à la fin de 
la semaine.  
 
Objet transformé 

Éduc: Choisir un des 
entraînement, le faire une ou 
plusieurs fois pendant la semaine 
et remplir le questionnaire après 
l’entraînement ou à la fin de la 
semaine.  
 
Objet transformé 

Jérôme Tremblay Lundi au Vendredi 
8h30 à 15h30 via Classroom 
 
Marc-André Bédard Lundi au Vendredi 
8h30 à 15h30 via Classroom 
 

 

https://classroom.google.com/c/ODQ2MzYzODg2NjFa/a/MTI0OTc5MDgxMjEz/details
https://classroom.google.com/c/ODQ2MzYzODg2NjFa/a/MTI0OTc5MDgxMjEz/details

