
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 1er juin 2020  

4e 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: ohoj2x4 

Questions sur le 
texte Les dons 

d’organe 

Idem (vert) Idem (vert) Par Messenger (en tout 

temps): 
M. Vitaro (Simon PV) 

Maryse Charlebois 

Sarah LeBrun 

Justine Laferrière (J-ustine L-

aferrière) 

Ou par courriel:  
laferrierej1@csrdn.qc.ca 

charleboism@csrdn.qc.ca 

lebruns@csrdn.qc.ca  

vitaros@csrdn.qc.ca 

Français écriture 
Code: ohoj2x4 

Écriture d’un 
paragraphe de 
développement 

Idem (vert) 
+ 

4 entrées profil de 
scripteur (à partir de 

votre court texte de la 
semaine dernière) 

Idem (vert) 

+ 

4 entrées profil de 

scripteur (à partir de 

votre court texte de 

la semaine dernière) 

Mathématiques 3e 
secondaire 
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 fréquemment toute la 

journée  

M. Bouchard : 

Téléphone (Poste 4259) Mardi 

(9h00 à 10h30 + 11h30 à 

15h00) ET Mercredi (10h30 à 

12h00)  

Messenger ou par courriel 

(bouchardm@csrdn.qc.ca) 

pour R-V 

C.Bougie: 

Courriel: 

bougiec@csrdn.qc.ca 

Téléphone: Mercredi 13h à 

16h Poste 4062 

Messenger: En tout temps 
A.Nolet: Voir maths 4CST 

Mathématiques CST 
Code:  i6kozjl 
 

Théorie et 
exercices sur la 

fonction 
exponentielle en 

Théorie et exercices 
sur la résolution de 

systèmes d’équations 

Théorie et exercices 
sur la résolution de 

systèmes 
d’équations 

M-E Bertrand: Voir maths 

4TS 

A. Nolet 

Courriel noleta@csrdn.qc.ca 

Téléphone: Mercredi 13h à 
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contexte  16h Poste 4252  

Messenger: En tout temps 

Mathématiques TS 
Code : 6pewcsd 

Théorie sur le demi-
plan 

Retour sur la fonction 
exponentielle 

Retour sur la 
fonction 

exponentielle 

M-E Bertrand: Courriel: 

bertrandm3@csrdn.qc.ca  

Messenger ou Classroom 

Pour fixer rendez-vous 

Mathématiques SN 
Code: d2aypgj 

Voir le plan de travail 
détaillé sur Classroom 

Voir le plan de travail 
détaillé sur Classroom 

Voir le plan de travail 
détaillé sur Classroom 

Sylvie Massie 
Via messenger ou 
courriel ou edu 

Anglais 
Code: nr5halu 

 
 

 
 
 

Dumpster Diving Dumpster Diving in 

Venezuela 

Garbage Magalie Roy Messenger et 
courriel; Google Meet 2 juin 
14h-14-30 et 4 juin 19h30-20h 
Guy Leclair: 
leclairg@csrdn.qc.ca Google 
Meet 2 juin 13h-14h 
Marie Lachance: Jeudi le 4 
juin de 1:00 à 3:00 via 
Classroom, Messenger 

Sciences 
Code: e7avr4t 

L’hydrosphère: 
doc. exercices  

p.8-9-10 
Voir le plan de travail 

détaillé sur Classroom 

 
 

Révision: Ch.3 les 
transformations 

chimiques 
Voir le plan de travail 

détaillé sur Classroom 

 
À remettre:  

p.12-13 doc. révision 
+ 

Google Form 

Révision: Ch.3 les 
transformations 

chimiques 
Voir le plan de travail 

détaillé sur Classroom 

 
À remettre:  
p.12-13 doc. 

révision +  
Google Form 

Caroline Gauthier: 
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)  
Isabelle Racine: 
racinei@csrdn.qc.ca  ou 
messenger et classroom en 
tout temps 

Sciences STE 
Code: o2cawwb 
 

Suite Génétique 
Vidéo à regarder si 

possible. 
Notes de cours et 

exercices à compléter. 
Voir sur classroom le 
plan de travail détaillé 

Examen passerelle à faire 
#11 à16 et à remettre. 
Voir sur classroom le 
plan de travail détaillé 

 

Examen passerelle à 
faire #11 à16 et à 

remettre. 
Voir sur classroom le 
plan de travail détaillé 

Isabelle Racine: 
racinei@csrdn.qc.ca  ou 
messenger et classroom en 
tout temps 
 

Sciences ATS 
Code: mqs5ogj 

Suite du travail 
dans le cahier de 

révision plus écoute 
des vidéos  

idem idem   

Univers social 
Code: ahislex 
 

1. Lire les notes de 
cours RS4 Numéros 
2, 5 et 8 (voir en 
pièce jointe les notes 
de cours de la RS2) 
 
2. Devoir ERPI: 
 10.1 Le référendum 
de 1980 et le 
rapatriement de la 
Constitution 

 
Facultatif: Visionner 
les deux vidéos 
suivants : 
Sur YouTube 

1. Lire les notes de 
cours RS2 Numéros 1 à 
9 (voir en pièce jointe 
les notes de cours de la 
RS2) 
 
2. Devoir ERPI:  
4.1 Le Canada dans 
l'Empire britannique  
4.4 La Première Guerre 
mondiale (1914-1918) 

1. Lire les notes de 
cours RS2 Numéros 1 
à 9 (voir en pièce 
jointe les notes de 
cours de la RS2) 
 
2. Devoir ERPI:  
4.1 Le Canada dans 
l'Empire britannique  
4.4 La Première 
Guerre mondiale 
(1914-1918) 

Yves Barrière 
barrierey@csrdn.qc.ca   
 
Véronique Vézeau 
vezeauv@csrdn.qc.ca  
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1. Histoire du Québec 
31 - Référendum 
1980 et Constitution 

2. Jacques Parizeau - 
30 octobre 1995 

Bien-être 
Arts plastiques 
Code: czc2qhz 

 Fleur de lys Fleur de lys  

Bottin du personnel 

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