
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 8 juin 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 

 

Questionnaire 2 (Les 
médias) 

Identification du OREO 
dans le questionnaire 2 

Identification du 
OREO dans le 
questionnaire 2 

 
 
 
 
 

S. Groulx:  

Du lundi au jeudi de 9h à 

16h 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 la reprise 
de l’information 

Exercice sur les «Tout» Profil de scripteur 
+ 

Exercice sur les 
«Tout» 

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 Lundi soir et 

Jeudi soir 

A.Nolet: Courriel 
noleta@csrdn.qc.ca    
Tél.: Sur rendez-vous 
Messenger: En tout temps 
C.Bougie: Courriel 
bougiec@csrdn.qc.ca     
Tél.: Sur rendez-vous 
Messenger: En tout temps 
M. Bouchard : Téléphone 

(Poste 4259) Mardi (9h00 

à 11h30 + 12h30 à 15h00) 

Messenger ou par courriel 

(bouchardm@csrdn.qc.ca) 

pour R-V 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTEwOTg4NjE3NzE4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTEwOTg4NjE3NzE4/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/MTM0NTgzNDgyMjY1/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTM0NTgzNDgyMjY1/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTExMTQxNTA3NDI4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTExMDEwNDE5NTk0/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTExMTQxNTA3NDI4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NDY4MTE4NzJa/a/MTExMTQxNTA3NDI4/details
mailto:vezinai@csrdn.qc.ca
mailto:noleta@csrdn.qc.ca
mailto:bougiec@csrdn.qc.ca
mailto:bouchardm@csrdn.qc.ca


Anglais  
Code: ey6tn2c 

 
 
 

Interactive Story: 
Rough Draft 

Twine: Final Draft at 
www.twinery.com 

(Computer and tablet 
users) 

Final Draft (Cellphone 
Users) 

 

Hairy Obsessions Part 2  “The Fun They 
Had” 

Reading Booklet 

Yeti M -, Messenger et 
courriel (Lundi au 
Vendredi, 9h-15h30), 
Google MEET upon 
request 
G. Leclair: 
leclairg@csrdn.qc.ca pour 
prendre un R-V 
Classroom Meet – Mardi 
(13h-14h) 
Magalie Roy: Messenger 

et courriel; Google Meet 2 

juin 13h30-14h et 4 juin 

19h00 –19h30 

Sciences 
CODE: uviaazy 

-Les transformations 

de la matière et de 

l’énergie 

-Analyse 

technologique: 

Travail à remettre sur 

Classroom 

Voir toutes les étapes 

à suivre dans le plan 
de travail sur 

Classroom. 

-Les transformations de 
la matière et de 

l’énergie 
Voir toutes les étapes à 

suivre dans le plan de 

travail sur Classroom. 
À remettre: 

Quiz Google Form 

-Les transformations 
de la matière et de 

l’énergie 
Voir toutes les étapes 

à suivre dans le plan 
de travail sur 

Classroom. 
À remettre: 

Quiz Google Form 

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 
jusqu’à 20h) 
 
 Questions générales 
pour tous: Classroom 

Sciences ATS 
Code:b2aha7k 

Dans le cahier 
technologie faire les 

pages 125-126 

Dans le cahier 
Technologie faire les 

page 125-126 

Dans le cahier 
Technologie faire les 

pages 125-126 

Info: 
racinej1@csrdn.qc.ca  

Univers social 
Code du cours 
ogsmxse 

    ire les notes de 
cours     volume page 

    a  323 » 
2  Faire l’exercice « 
Le Bas-Canada et le 
Haut-Canada (1791-

1834)» 

    ire les notes de 
cours     volume page 

    a  323 » 
2  Faire l’exercice    e 
Bas-Canada et le Haut-
Canada (1791-1834) » 

    ire les notes de 
cours     volume page 

    a  323 » 
2  Faire l’exercice   e 

Bas-Canada et le 
Haut-Canada (1791-

1834) » 
 

Pour rejoindre:  
Yves Barrière 
barrierey@csrdn.qc.ca 
Guy Sauvé 
sauveg@csrdn.qc.ca 
Louis Philippe Beaulieu: 
Disponible Lundi-mardi-
mercredi-vendredi 
beaulieul@csrdn.qc.ca 

Veuillez noter que les jaunes et rouges n'ont pas 
de travail supplémentaire. 

Bien-être  
Éduc:k4dfa4r 
Arts plastiques: 
ygqwtv3 
Ressources 

d’aide ÉP  

(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.  
Objet transformé 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés et remplir le 

questionnaire à la fin 

de la semaine.  
Objet transformé 

Jérôme Tremblay 

Marc-André Bédard: 

Lundi au vendredi 8h30 à 

15h30  

Via Classroom 

 

 
Bottin du personnel 

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

 

https://docs.google.com/document/d/1q4pMmR2RO7ZwNX6n9sCm8rqA6FXu76wBhKopE6TNHTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1q4pMmR2RO7ZwNX6n9sCm8rqA6FXu76wBhKopE6TNHTU/edit
http://www.twinery.com/
https://docs.google.com/document/d/1Muo8WEvtBGymJQzKl63gBbGTVnUWhEtSToCkobeb0iY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Muo8WEvtBGymJQzKl63gBbGTVnUWhEtSToCkobeb0iY/edit
https://docs.google.com/document/d/1tz3bE945j027gkDKhXq8_sYN_1QBBoJkJOgykul556E/edit
https://docs.google.com/document/d/1oqQi7a1WhM_Gv1ieDEKUei_OCTqHaxV-ek54IHwubuo/edit
https://docs.google.com/document/d/1oqQi7a1WhM_Gv1ieDEKUei_OCTqHaxV-ek54IHwubuo/edit
https://classroom.google.com/w/ODI0NjE5MzQ4NDNa/t/all
mailto:leclairg@csrdn.qc.ca
mailto:gauthierc8@csrdn.qc.ca
mailto:contes@csrdn.qc.ca
mailto:racinej1@csrdn.qc.ca
mailto:barrierey@csrdn.qc.ca
mailto:sauveg@csrdn.qc.ca
mailto:beaulieul@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/c/ODQ2MzYzODg2NjFa/a/MTI0OTc5MDgxMjEz/details
https://classroom.google.com/c/ODQ2MzYzODg2NjFa/a/MTI0OTc5MDgxMjEz/details
https://polyvalentelavigne.com/ressources/bottin-du-personnel

