
 

 

 

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

5e 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: uo63chs 

3e lecture  
“La moustache” 
 
Prendre rendez-vous 
avec votre 
enseignant pour 
recevoir les 
questions 

3e lecture 
“La moustache” 
 
Prendre rendez-vous 
avec votre enseignant 
pour recevoir les 
questions 
 

3e lecture  
“La moustache” 
 
Prendre rendez-
vous avec votre 
enseignant pour 
recevoir les 
questions 

M. Charlebois :   

Prendre rendez-vous avec 

Mme Charlebois par 

Messenger  

É. Deschambault : Tous 

les matins de 9 à 

10h30.Disponibilités sur 

rendez-vous sur 

demande.  

C.Tavernier :  

Prendre rendez-vous   par  

Messenger ou par boîte 

vocale #4115 (école) 

Français écriture 
Code: uo63chs 

Poursuite de 
l’écriture de 2000 
mots 
 
 

3e écriture de 150 

mots 

 

“Lettre à moi” 

3e écriture de 150 
mots 
 

“Lettre à moi” 

Mathématiques  
CST4 
Code:  i6kozjl 

 

Théorie et exercices 

sur la fonction 

exponentielle en 

contexte 

Théorie et exercices 
sur la résolution de 
systèmes d’équations 

Théorie et exercices 

sur la résolution de 

systèmes 

d’équations 

M-E Bertrand: Courriel: 

bertrandm3@csrdn.qc.ca  

Messenger ou Classroom 

Pour fixer rendez-vous 

A. Nolet 

Courriel noleta@csrdn.qc.ca 

Téléphone: Mercredi 13h à 

16 h Poste 4252  

Messenger: En tout temps 

Mathématiques 
CST5 
Code: co3jnta 

Notes de cours :  
Autres contextes 
financiers p. 285 à 
p.287 
Exercices :  
Autres contextes 
financiers # 1 à 8 

Notes de cours : Vous 
référer aux notes de 
cours de l’étape 2 au 
besoin.  
Exercices : 
Consolidation graphes 
# 1 à 8 

Notes de cours : 
Vous référer aux 
notes de cours de 
l’étape 2 au besoin.  
Exercices : 
Consolidation 
graphes # 1 à 8 

Mme Bougie : 
Courriel: 
bougiec@csrdn.qc.ca 
Téléphone: Mercredi 13h 
à16h Poste 4062 
Messenger: En tout temps  
M. Demers :  
Sur rendez-vous par 
courriel ou Messenger. 

Mathématiques SN5 
Code: vkslt65 

Voir le plan de travail 
détaillé sur Classroom 

Voir le plan de travail 
détaillé sur Classroom 

Voir le plan de travail 
détaillé sur Classroom 

S. Massie 
Messenger, Classroom 
ou courriel 

mailto:bertrandm3@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
https://classroom.google.com/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
mailto:bougiec@csrdn.qc.ca


Anglais 
Code: fvhbsp5 

 
 
 

Love The Way You 
Lie 

Healthy Relationships 
 
Or  
 
C1 for specific 
students 

Healthy 
Relationships 
 
Or  
 
C1 for specific 
students 
 

Miss Saliba: June 1 
from 6 to 7 p.m and 
June 5 from 2 to 3 p.m 
(And selected times for 
C1 with small groups) 
Mrs. Lachance: June 2 
from 1 to 3 p.m. and 
june 4 from 1 to 3 p.m. 
(And selected times for 
C1 with small groups) 

Enriched English 
Code: 4ifrihi 

 

Covid-19   Mrs. Lachance: June 2 
from 1 to 3 p.m. and 
june 4 from 1 to 3 p.m. 

Chimie 
Code: k5e6gdl 

Équilibre chimique suite 
des notes et vidéos.  
Exercices sur les 
constantes d’équilibre. 
Voir le classroom pour 
les détails 

Révision sur le module 
Énergie à faire et remettre. 
 
Voir le classroom pour 
les détails 
 

Révision sur le module 
Énergie à faire et 
remettre. 
 
Voir le classroom 
pour les détails 

 

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

Physique 
Code: psad2q3 

 

Révision projectiles 

sur le Classroom 

 

Révision projectiles 

sur le Classroom 

 

Révision projectiles 

sur le Classroom 

 

Caroline Gauthier: par 

le Classroom ou 

Messenger 

Histoire  

Secondaire 4 

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. Histoire 
du Québec 31 - 
Référendum 1980 et 
Constitution 2. 
Jacques Parizeau - 
30 octobre 1995 

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 
 
 

Univers social 

Code du cours 
6hwm2rw 
 

Éducation financière 
Visionner le 

diaporama 6.2 
Exercices : 6.2A et 

6.2B 

Éducation financière  
Visionner le 

diaporama 6.2 
Exercices : 6.2A et 

6.2B 
Exercices 6.2 extra 

 

Éducation 
financière  

Visionner le 
diaporama 6.2 

Exercices : 6.2A et 
6.2B 

Exercices 6.2 extra 

Pour rejoindre:  
Yves Barrière 
barrierey@csrdn.qc.ca   
Guy Sauvé 
sauveg@csrdn.qc.ca 
 

Bien-être 
Arts plastiques 
Code: tl5c3lt 

 Projet fleur de lys Projet fleur de lys  

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/ODg3MTgzOTY4OTVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/ODg3MTgzOTY4OTVa/details
mailto:racinei@csrdn.qc.ca
mailto:barrierey@csrdn.qc.ca
mailto:vezeauv@csrdn.qc.ca
mailto:barrierey@csrdn.qc.ca
mailto:sauveg@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/c/MTMzNTE5NTA1ODYz/a/MTMzNTEyNzAzNjUz/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNTE5NTA1ODYz/a/MTMzNTEyNzAzNjUz/details


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

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

