
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 18 mai 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:  
 
uo63chs 

1re lecture : La gloire 
de mon père 
 
Prendre rendez-vous 
avec votre enseignant 
pour recevoir les 
questions 

1re lecture : La gloire 
de mon père 
  
Prendre rendez-vous 
avec votre enseignant 
pour recevoir les 
questions 

1re lecture : La gloire 
de mon père 
 
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 
à10h30. Disponibilités 
sur rendez-vous sur 
demande.   
C. Tavernier : Prendre 
rendez-vous avec 
Monsieur Tavernier par 
Messenger ou par boite 
vocale #4115 (école) 

Français écriture :  
 
uo63chs 

Amorce projet 2000 
mots 
 

1re écriture de 150 
mots 
 
 
 

1re écriture de 150 
mots 
 
Distanciation sociale : 
l’humiliation en ligne 
est-elle efficace? 

Mathématiques 

CST 4 

Code Classroom:  

i6kozjl 

 

Fonction du 2e degré  

À voir sur Classroom 

ainsi que les exercices.   

Le corrigé suivra la 
semaine prochaine. 

Propriétés des 

fonctions 

À voir sur Classroom 

ainsi que les exercices. 

 

Propriétés des  

Fonctions 

À voir sur Classroom 

ainsi que les 

exercices. 

 

M-E Bertrand: 

Courriel:  

bertrandm3@csrdn.qc.ca 

Pour fixer rendez-vous 

Téléphone (Poste 4252) 

Mardi 13h à 16h 

Messenger 

Pour fixer rendez-vous 

A.Nolet:  

Courriel 

noleta@csrdn.qc.ca  

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. 

Mathématiques 
CST 5 
 

Notes de cours : Intérêts 
simples p. 273 à p. 275 
 
Exercices : 

Revoir vos notes de 
cours au besoin. 
 
Exercices : 

Revoir vos notes de 
cours au besoin.  
 
Exercices :  

C. Bougie :  
Prendre rendez-vous 
par Messenger 

https://classroom.google.com/c/ODI0MzA3MjM0OTla/m/ODUzNjYxODQyOTJa/details
mailto:bertrandm3@csrdn.qc.ca
mailto:noleta@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all


Code classroom : 
co3jnta 

Intérêts simples # 1 à 5 
et Intérêts simples (en 
contexte) # 1 à 4. 

Rappel (exposants et 
fonction exponentielle) 
# 7 et 8 au complet. 

Rappel (exposants et 
fonction exponentielle) 
# 2 de a) à j). 
Rappel (exposants et 
fonction exponentielle) 
# 7 et 8 au complet. 

Par téléphone (poste 
4062) mercredi 13h à 
16h 
M. Demers :  

Mathématiques 
SN 5 
Code classroom 

vkslt65 
 

Cercle 
trigonométrique 

Écouter les deux vidéos 
si possible 
Notes p2 

Exercices p2 et 3 
Conversion d’angles 
et calcul de valeurs 

exactes 
Notes p3 

Exercices p1 

Document de révision  
 étape 2  

 
Finaliser pour la fin juin 

Document de révision  
étape 2  

 
Finaliser pour la fin juin 

Sylvie Massie 
 

Rendez-vous: 
Messenger ou 

classroom 

Anglais 

Code: fvhbsp5 

 
 
 

Join the Classroom. 
 
Music that changes the 
world 

Grammar review on 
Pronouns 

More Reading and 
Writing 

Mrs. Lachance:  
Tuesday Evening from 
6PM to 7PM and 
Thursday Afternoon 
from 1PM to 2PM by 
Messenger:  Marie 
Lachance 
Enseignante. 
Miss Saliba:  
By messenger(Miss Jo 
Saliba) and email 
Wednesday from 6 pm 
to 7pm and Friday 
from 2 pm to 3 pm 

Anglais Enrichi 

Code: 4ifrihi 
 
 
 

Join the New 
Classroom. 
Reading Activities 
 

  Mrs. Lachance:  Take 
an appointment by 
Messenger; Marie 
Lachance Enseignante 
or Classroom 

Chimie 
Code: k5e6gdl 
 

Joindre le classroom 
Regarder vidéos. 

 
Cahier de révision 

module 3 (vitesse de 
réaction) + nouvelle 

matière. 

Joindre le classroom 
Regarder vidéos. 

 
Cahier de révision 

module 3 (vitesse de 
réaction) + nouvelle 

matière.  
À faire au complet. 

Joindre le classroom 
 Regarder vidéos. 

 
Cahier de révision 

module 3 (vitesse de 
réaction) + nouvelle 

matière.  
À faire au complet. 

Disponible en tout 
temps le jour par 

messenger, 
edugroupe ou 

vidéoconférence et 
classroom. 

racinei@csrdn.qc.ca  

Physique 
Code cours 
classroom: 
psad2q3 
 

Joindre le classroom Joindre le classroom 
 

Joindre le classroom 
 

C. Gauthier 
Par le classroom ou 

messenger 

Univers social 
HQC 4e 
secondaire 

Numérique: Joindre 
classroom  

Papier:  

Numérique: Joindre 
classroom  

Papier:  

Numérique: Joindre 
classroom  

Papier:  

Yves Barrière 
Guy Sauvé 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F%3Femr%3D0&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F%3Femr%3D0&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/ODUzODI4NjIxNDBa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/ODUzODI4NjIxNDBa/details
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NjE5MzQ5NDNa/tc/MTI1MTU0NTE0NDc3
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NjE5MzQ5NDNa/tc/MTI1MTU0NTE0NDc3
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NjE5MzQ5NDNa/tc/MTI1MTU0NTE0NDkx
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NjE5MzQ5NDNa/tc/MTI1MTU0NTE0NDkx
https://classroom.google.com/u/0/w/MjY1NDYyNjU0ODVa/tc/ODUzNzY2Nzg5MTNa
mailto:racinei@csrdn.qc.ca


 
Code du cours: 
6HWM2RW 
 

1. Lire le chapitre 6 : le 
travail 

2. Dans votre cahier 
d'exercices, compléter 
les fiches 6.1A et 6.1B 

Dans votre cahier 
d'exercices, compléter 
également les fiches 
6.1 Extra et 6.2 Extra 

Dans votre cahier 
d'exercices, compléter 
également les fiches 
6.1 Extra et 6.2 Extra 

 
 

Culture et 
Bien-être 
Éduc: cfzo4fj 
Arts: 
Danse: 

Éduc: Remplir le 
questionnaire 

Éduc: Remplir le 
questionnaire 

Éduc: Remplir le 
questionnaire 

Jérôme Tremblay en 
tout temps sur 

classroom 

Daniel Legault en tout 
temps par courriel 

legaultd1@csrdn.qc.ca  

 

mailto:legaultd1@csrdn.qc.ca

