
 

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 
N’oubliez pas de remettre les travaux

Français écriture 
Date limite pour remettre les travaux: 19 juin 16 h 00

Mathématiques 
Code: qmziuy6 
 

La théorie et les 
exercices de la 

section “Vert (Pour 
tous)” 

 
 
 
 

Veuillez vous assurer 
de remettre les 

travaux demandés. 
 

Anglais Dernier appel à 
remettre le travail 

Sciences 
N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !!

Sciences ATS 
Code:b2aha7k 

Étude de la page 125 
du cahier 

technologie.Faire 
page 128 du même 

cahier 

 
 

Plan de travail pour la semaine du : 15 juin 2020
3e secondaire  

 Consolidation   
À faire pour les 

JAUNES  

Remédiation  
  

À faire pour les 
ROUGES  

Révision de l’année  
N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !! 

Révision de l’année 
Date limite pour remettre les travaux: 19 juin 16 h 00 

assurer 

Le Google Form de la 
section “Jaune” 

 
 
 
 
 
 

Veuillez vous assurer 
de terminer et remettre 

tous les travaux 
demandés 

La théorie 
supplémentaire de la 
section “Rouge” et le 

Google Form 
 
 
 
 

Veuillez vous assurer 
de terminer et remettre 

tous les travaux 
demandés 

 
 
 

Dernier appel à 
remettre le travail 

Dernier appel à 
remettre le travail 

Révision de l’année  
N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !! 

tude de la page 125 Étude de la page 125 
du cahier technologie 
et faire la page 128 

Étude de la page 125 
du cahier technologie 
et faire la page 128. 

2020  

Disponibilités 
des 

enseignants   
Nous encourageons les 

rendez-vous 
téléphoniques, envoyer 

un courriel à votre 
enseignant.  

 

 

I. Vézina : Courriel pour 
prendre rendez-vous 
(vezinai@csrdn.qc.ca) 
 Messenger Lundi soir et 
Jeudi soir 
M. Bouchard : Téléphone 
(Poste 4022) Mardi (9h30 
à 11h30 + 12h30 à 15h00) 
Messenger ou par courriel 
(bouchardm@csrdn.qc.ca) 
pour R-V 
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 
Yeti Mallavi: (Messenger 
et courriel: 
mallaviy@csrdn.qc.ca Lun 
au Ven, 9h-15h) Google 
Meetupon request 

 

Infos 
racinej1@csrdn.qc.ca 



Univers social Révision de l’année  
N’oubliez pas de remettre les travaux demandés !! 

 

Bien-être INUTILE D’ATTENDRE LA DERNIÈRE MINUTE POUR REMETTRE 
VOS TRAVAUX 

 

 
Bottin du personnel 

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

 


