
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 8 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 
uo63chs 

4e lecture : 
Questions sur les 3 

textes lus 
 

Prendre rendez-vous 
avec votre 

enseignant pour 
recevoir les 
questions 

4e lecture : Questions 
sur les 3 textes lus 

 
Prendre rendez-vous 
avec votre enseignant 

pour recevoir les 
questions 

4e lecture : Questions 
sur les 3 textes lus 

 
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 
Terminer l’écriture de 

2000 mots 
4e écriture de 150 

mots 
“Rêver et convaincre” 

4e écriture de 150 
mots 

Rêver et convaincre” 

Mathématiques  
CST4 
Code:  i6kozjl 

 

Voir sur Classroom le 

chapitre de la 

Trigonométrie 

 

Voir sur Classroom le 

Google Form Révision 

de fin d’année 1 

Voir sur Classroom le 

Google Form 

Révision de fin 

d’année 1 

 

M-E Bertrand: 

A.Nolet: Courriel 

noleta@csrdn.qc.ca   

Tél.: Sur rendez-vous 

Messenger: En tout temps 

Mathématiques 
CST5 
co3jnta 

Exercices :  

Document de 

révision # 7, 10, 18, 

28 et 37. 

 
 

Révision consolidation 
géométrie 
Exercices :  

Document de révision 
#5, 8, 12, 13, 24, 26, 

29, 30, 31, 39. 
Note : Ces exercices 
doivent être remis à 

l’enseignant(e).  

Révision 
consolidation 

géométrie 
Exercices :  

Document de révision 
#5, 8, 12, 13, 24, 26, 

29, 30, 31, 39. 
Note : Ces exercices 
doivent être remis à 

l’enseignant(e). 

Mme Bougie : Messenger 
ou par courriel en tout temps 
(bougiec@csrn.qc.ca)  
M. Demers :  
Sur rendez-vous par courriel 
ou Messenger. 
 
 

Mathématiques SN5 
vkslt65 

Voir le plan sur 
classroom 

Voir le plan sur 
classroom 

Voir le plan sur 
classroom 

Sylvie Massie 
Messenger, courriel 

Anglais: 
fvhbsp5 

 
 

Artists who died too 
soon 

The Infamous 27 Club 
 

A little more grammar Miss Saliba: Monday 
messenger or email from 9 
to 10 a.m. and Thursday 
from 6 to 7 p.m 
Mrs. Lachance: Monday 

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
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/ODI0NzExMjY3Nzla/t/all
mailto:bougiec@csrn.qc.ca
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTExNzY5OTUxMjc5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTExNzY5OTUxMjc5/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTM1MTk5OTQxNzg5/details
https://classroom.google.com/c/ODI0NjE5MzQ5NDNa/a/MTM1MjQ2NDQ2MDY0/submissions/by-status/and-sort-name/all


 and Thursday from 1 to 3 
p.m. Messenger, E-mail or 
Classroom 

Enriched English 
4ifrihi 
 

George Floyd    Mrs. Lachance: Monday 
and Thursday from 1 to 3 
p.m. Messenger, E-mail or 
Classroom 

Chimie 
k5ebgdl 

La constante de 
solubilité Kps. 

Vidéos à regarder + 
exercices. 

Cahier de révision de 
l’année. 

Voir sur le classroom 
les détails. 

La constante de 
solubilité Kps. 

Vidéos à regarder + 
exercices. 

Cahier de révision de 
l’année. 

Voir sur le classroom 
les détails 

La constante de 
solubilité Kps. 

Vidéos à regarder + 
exercices. 

Cahier de révision de 
l’année. 

Voir sur le classroom 
les détails 

Isabelle Racine: 

racinei@csrdn.qc.ca ou 

messenger et classroom en 

tout temps 

 

 

Physique 
psad2q3 

 

Révision forces et 

lois de Newton sur le 

classroom 

Révision forces et lois 

de Newton sur le 

classroom 

Révision forces et lois 

de Newton sur le 

classroom 

Caroline Gauthier: par le 

classroom ou Messenger 

Histoire sec 4 
Code du cours 
ahislex 

Lire les notes de 

cours de la RS4 #9, 

12, 14 et 15 

Exercices: C1 RS4 

Ce travail doit être 

remis avant le 15 juin 

2020 

 

Lire les notes de 

cours de la RS2 #10 à 

17 

Exercices: la seconde 

guerre mondiale 

Ce travail doit être 

remis avant le 15 juin 

2020 

 

Lire les notes de 

cours de la RS2 #10 

à 17 

Exercices: la seconde 

guerre mondiale 

Ce travail doit être 

remis avant le 15 juin 

2020 

 

Yves Barrière 

barrierey@csrdn.qc.ca  

Véronique Vézeau 

vezeauv@csrdn.qc.ca 

 

Univers social 
Code du cours 
6hwm2rw 
 

Monde Contemporain 

Lire les page 288 à 305 

Compléter la fiches 5.4 
et 5.5  

Ce travail doit être 
remis avant le 15 juin 

2020 

Monde Contemporain  
Lire les page 288 à 305  
Compléter la fiche 5.6 

Ce travail doit être remis 
avant le 15 juin 2020 

Monde Contemporain 
Lire les page 288 à 305 

Compléter la fiche 5.6 
Ce travail doit être 

remis avant le 15 juin 
2020 

 

Pour rejoindre:  

Yves Barrière 

barrierey@csrdn.qc.ca   

Guy Sauvé 

sauveg@csrdn.qc.ca 

 

Bien-être 
Éduc: cfzo4fj 
Arts plastiques 
tl5c3lt 
Ressources d’aide 

ÉPL (Isabelle 

Jacques)  

tb5xlhf 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés et remplir le 

questionnaire à la fin 

de la semaine. 

 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés et remplir le 

questionnaire à la fin 

de la semaine. 

 

Fleur de lys 

Éduc: Faire un ou 

plusieurs des 

entraînements 

proposés et remplir le 

questionnaire à la fin 

de la semaine. 

 

Fleur de lys 

Jérôme Tremblay 

Marc-André Bédard: Lundi 

au vendredi 8h30 à 15h30  

Via Classroom 

 

 
Bottin du personnel 

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

 

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

