
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 18 mai 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 Classroom: 
ohoj2x4 
 
 
 

Annotation et 
questions sur le  texte 
Les jeux dangereux  

Annotation et 
questions sur le texte 
Les jeux dangereux 

Annotation du texte 
et questions sur le 
texte Les jeux 
dangereux 

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 Classroom: 
ohoj2x4 
 
 
 

 
 
 
----------------------- 

Opinion personnelle 
sur le texte Les jeux 
dangereux en 50 mots 

Texte d’opinion de 
100 mots 

Mathématique  
3e secondaire 
Code Classroom: 

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 (poste4259) 

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 

I. Vézina :  

Courriel  

N’importe quand 

Messenger  

Lundi (soir)  

Jeudi (soir) 

A.Nolet: Voir 4 CST 

Mathématiques CST 
Code Classroom:  
i6kozjl 
 

Fonction du 2e degré  
À voir sur Classroom 

ainsi que les 
exercices.   

Propriétés des 
fonctions 

Propriétés des  
Fonctions 

M-E Bertrand: 

Voir maths 4 TS 
A.Nolet:  

Courriel 

noleta@csrdn.qc.ca  

https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0NDla/details
mailto:laferrierej1@csrdn.qc.ca
mailto:charleboism@csrdn.qc.ca
mailto:Lebruns@csrdn.qc.ca
mailto:vitaros@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0OTFa/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0OTFa/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjQyMjM0OTFa/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjgyOTUwNjBa/details
https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDgwMjg4NzZa/a/ODU0MjgyOTUwNjBa/details
https://classroom.google.com/c/ODI0MzA3MjM0OTla/m/ODUzNjYxODQyOTJa/details
mailto:noleta@csrdn.qc.ca


Le corrigé suivra la 
semaine prochaine. 

 

À voir sur Classroom 
ainsi que les 

exercices. 
 
 
 

À voir sur Classroom 
ainsi que les 

exercices. 

Pour fixer rendez-vous 

Téléphone 

Mercredi 13h à 16h 

Poste 4252 

Messenger 

Audrey Nolet Enseignante 

Pour fixer rendez-vous 

Messages consultés 

fréquemment toute la 

journée 

Classroom 

Mathématiques TS 
Code Classroom:    
6pewcsd 

Systèmes d'équations 
À voir sur Classroom 

ainsi que les 
exercices.   

Le corrigé suivra la 
semaine prochaine. 

 
 

Droites parallèles et 
perpendiculaires 

 À voir sur Classroom 
ainsi que les 
exercices.   

Le corrigé suivra la 
semaine prochaine. 

 
 

Doites parallèles et 
perpendiculaires 

 À voir sur 
Classroom ainsi que 

les exercices.   
Le corrigé suivra la 
semaine prochaine. 

 

M-E Bertrand: 
Courriel:  

bertrandm3@csrdn.qc.ca 

Pour fixer rendez-vous 

Téléphone (Poste 4252) 

Mardi 13h à 16h 

Messenger 

Pour fixer rendez-vous 

Mathématiques SN 
 
Code: d2aypgj 

TRIGONOMÉTRIE 
Triangles rectangles 

NOUVELLE MATIÈRE 
 Notes p1-2 

Exercices p1-3-4-7 

FONCTION DEGRÉ 2 
RÉVISION 
Infolettre 1 
Question 1 

 

FONCTION DEGRÉ 2 
RÉVISION 
Infolettre 1 
Question 1 

 

Sylvie Massie 
Rendez-vous par 

Messenger ou 
Classroom 

Anglais 
 

Code:  nr5halu 
 
 
 

Introduction 
 

About Friends 

About Adjectives No Waste but 

Human Waste! 
Mr Leclair: par courriel 

leclairg@csrdn.qc.ca   

Mrs. Lachance by 
Messenger (marie 
lachance enseignante) 
and Classroom 
MagalieRoy: 
roym9@csrdn.qc.ca et 
Messenger 

Sciences ATS 
Code: mqs5ogi   
 

   Document de 
révision à faire!  Voir 
message sur meet 

Document de révision 
à faire ! Voir message 

sur Meet 

  

Sciences ST 
 
Si tu as internet: joins 

le classroom avec le 

code suivant:  
e7avr4t 
 

Nouvelle matière: Le 
pergélisol et l’effet de 

serre. 
 

  *Voir le plan de 
travail sur classroom  

 
*envoi postal: le plan 

de travail est en 
annexe. 

Révision sur 
l’organisation de la 

matière.   
 

*Voir le plan de 
travail sur classroom  

 
*envoi postal: le plan 

de travail est en 
annexe. 

Révision sur 
l’organisation de la 

matière.   
 

*Voir le plan de 
travail sur 
classroom 

 
*envoi postal: le plan 

de travail est en 
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) 

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

Sciences STE 
 
Code: o2cawwb 

Joindre le classroom 
Regarder les vidéos 
 
Nouvelle matière: 

Joindre le classroom 
Regarder les vidéos 
 
Nouvelle matière: 

Joindre le classroom 
Regarder les 
vidéos 
 
Nouvelle matière: 

Vous pouvez me joindre 
sur edugroupe , 

messenger ou classroom 
en tout temps. 

racinei@csrdn.qc.ca  

https://classroom.google.com/c/ODI0NjMzMzMyMDRa/m/MTI0ODk4NjQzNTk5/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NjMzMzMyMDRa/a/MTI1NTAwMTI3NDI2/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NjMzMzMyMDRa/a/MTI1NTAwMTI3NDI2/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NjMzMzMyMDRa/a/MTI1NTAwMTI3NDI2/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NjMzMzMyMDRa/a/MTI1NTAwMTI3NDI2/details
mailto:bertrandm3@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ4OTFa/a/ODM0OTI0ODQyNTZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ4OTFa/a/ODM0OTI0ODQzMDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ4OTFa/a/ODM0OTI0ODQzNDRa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ4OTFa/a/ODUyMjQ5NjY1OTla/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ4OTFa/a/ODUyMjQ5NjY1OTla/details
mailto:leclairg@csrdn.qc.ca
mailto:Roy:roym9@csrd.qc.ca
mailto:Roy:roym9@csrd.qc.ca
mailto:Roy:roym9@csrd.qc.ca
mailto:gauthierc8@csrdn.qc.ca
mailto:contes@csrdn.qc.ca
mailto:racinei@csrdn.qc.ca
mailto:racinei@csrdn.qc.ca


L’Énergie Thermique 
(Q) 
Exercices sur l’énergie 
thermique 
 

L’Énergie Thermique 
(Q) 
Exercices sur l’énergie 
thermiqu 
Cahier de révision du 
chapitre sur l’Énergie. 
 
 

L’Énergie Thermique 
(Q) 
Exercices sur 
l’énergie thermique 
Cahier de révision 
du chapitre sur 
l’Énergie. 

Univers social  
Classroom: Code du 
cours: ahislex 
 

Numérique: Joindre 
classroom  
Papier:  
Facultatif: Visionner les 
deux vidéos suivants : 

Sur YouTube 
1er épisode 
L'effervescence 1960-
1966 - Une révolution 
tranquille ET 
2ème épisode 
L'impatience 1966-1970 
- Une révolution 
tranquille 
2.Lire les notes de cours 
RS3 Numéros 4, 5 et 6 

Numérique: Joindre 
classroom  

Papier:  
Faire la fiche d'activité 

Dossier 1 Activité 1 Les 
conséquences des 

rébellions, le rapport 
Durham 

 

Numérique: Joindre 
classroom  

Papier:  
Faire la fiche d'activité 

Dossier 1 Activité 1 
Les conséquences des 

rébellions, le rapport 
Durham 

 

Yves Barrière 
Véronique Vézeau 

Arts plastiques 
Code cours 
classroom czc2qhz 

 
 
 

 
Fleur de lys 

 
Fleur de lys 

 

Culture et Bien-être 
Éduc: egpd53a 
Danse: 
 

Remplir le 
questionnaire 

Remplir le 
questionnaire 

 

Remplir le 
questionnaire 

 

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

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTI0Njg2NDA5MDk3
mailto:paquettej@csrdn.qc.ca

