
 

 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 25 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   

2e lecture : Les cerfs-
volants  
 
Prendre rendez-vous 
avec votre 
enseignant pour 
recevoir les questions 

2e lecture : Les cerfs-
volants 
 
Prendre rendez-vous 
avec votre enseignant 
pour recevoir les 
questions 

2e lecture : Les cerfs-
volants  
 
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 
avec Monsieur 
Tavernier   par  
Messenger ou par 
boite vocale #4115 
(école) 

Français écriture 
uo63chs   

Poursuite du projet 

de 2000 mots  

2e écriture de 150 
mots 

2e écriture de 150 
mots 

 

Mathématiques CST 

Code Classroom:   

i6kozjl 

 

Plan de travail sur 

google Classroom:  

La fonction 

exponentielle 

 

 

Plan de travail sur 

google Classroom:  

La géométrie 

analytique 

 

Plan de travail sur 

google Classroom:  

La géométrie 

analytique 

 

M-E Bertrand: 

Courriel: 

bertrandm3@csrdn.qc.ca  

Messenger ou Classroom 

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 

mailto:bertrandm3@csrdn.qc.ca
mailto:noleta@csrdn.qc.ca


Mathématiques 
CST5 
Code classroom: 
i6Kozjl 

Notes de cours :  
 Intérêts composés p. 
279 à p.281 
 
Exercices :  
Intérêts composés # 
1 à 4. 
Intérêts composés 
(en contexte) # 1 à 6. 
 

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

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

Mme Bougie : par 
courriel 
bougiec@csrdn.qc.ca 
ou par Messenger ou 
par téléphone 
(mercredi 13h à 16h) 
poste 4062 
M. Demers : Sur 
rendez-vous par 
courriel ou 
Messenger.  

Mathématiques SN 
vkslt65 

Plan sur classroom Document de révision CDocument de 
révision 

Sylvie Massie 
Rendez-vous par 
classroom ou 
messenger 

Anglais 
fvhbsp5 
 
 
 

Songs of Our Lives Rock It or Rap It Prepositions And 
Articles 

Marie Lachance: 
Monday 1:00 to 3:00 
Wednesday  5:00 to 
7:00 Messenger or 
Classroom 
Jo-Elle Saliba: 

May 25 from 6 to 7 

p.m,  May 27 from 9 to 

10 a.m. and May 29 

from 2 to 3 p.m  on 

messenger, email or 

classroom. 

Anglais Enrichi 
4ifrihi 
 
 
 

Songs Stuck in Our 
Head 

  Marie Lachance: 
Monday 1:00 to 3:00 
Wednesday 5:00 to 
7:00 Messenger or 
Classroom 

Chimie 
k5e6gdl 

Équilibre chimique. 
Notes de cours et vidéos. 
Exercices. 
Plan de travail sur le 
classroom 

 L’équilibre chimique. 
Notes de cours et vidéos. 
Faire exercices de révision 
sur les gaz. 
Plan de travail sur le 
classroom 

 L’équilibre chimique. 
Notes de cours et vidéos. 
Faire exercices de 
révision sur les gaz. 
Plan de travail sur le 
classroom 

Isabelle Racine: 

racinei@csrdn.qc.ca ou 

messenger et classroom 

en tout temps. 

 

Physique 
psad2q3 

Révision MRU-MRUA 
sur le classroom 

Révision MRU-MRUA 
sur le classroom 

Révision MRU-MRUA 
sur le classroom 

Caroline Gauthier: 
par le classroom ou 
Messenger 

Histoire du Québec et 
du Canada 
Code du cours 
6hwm2rw 
 

Numérique: 
Avant d'effectuer le 
travail demandé, lire 
la « Procédure 
remettre un travail » 
 
Monde 
Contemporain 
Pour tous les élèves: 
Sous l'onglet `` 
Travaux et devoirs`` 

Compléter la fiche 5.3 
Ce travail doit être 
remis avant le 31 mai 
2020 
 

Compléter la fiche 5.3 
Ce travail doit être 
remis avant le 31 mai 
2020 
 

Pour rejoindre 

Yves Barrière et 

Guy Sauvé: 

 Sur Classroom 

 

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
https://classroom.google.com/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
mailto:bougiec@csrdn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/ODcxNjg4ODAwMDZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTMzMTM2MDkwNTYy/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTMyOTI1NDI5MzE4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTMyOTI1NDI5MzE4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY1NDYyNjU0ODVa/a/MTMzMTMyMzA2NTgy/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY1NDYyNjU0ODVa/a/MTMzMTMyMzA2NTgy/details
mailto:racinei@csrdn.qc.ca


Compléter la fiche 
5.1 et 5.2 
Ce travail doit être 
remis avant le 31 mai 
2020 
PS: Éducation 
financière 
 Les travaux seront 
déposés pour la 
semaine du 1er juin 
2020 
 

Bien-être 
Éduc: cfzo4fj 
 
 
 

Éduc: Choisir un des 

entraînement, le faire 

une ou plusieurs fois 

pendant la semaine 

et remplir le 

questionnaire après 

l’entraînement ou à la 

fin de la semaine. 

 

Éduc: Choisir un des 

entraînement, le faire 

une ou plusieurs fois 

pendant la semaine et 

remplir le 

questionnaire après 

l’entraînement ou à la 

fin de la semaine. 

 

Éduc: Choisir un des 

entraînement, le faire 

une ou plusieurs fois 

pendant la semaine et 

remplir le 

questionnaire après 

l’entraînement ou à la 

fin de la semaine. 

 

Jérôme Tremblay 

Lundi au Vendredi 

8h30 à 15h30  

Via Classroom 

 

 

 

 


