PLAN DE TRAVAIL
GROUPE 502
Matières

08/06/2020

Plan hebdomadaire

Français

Explications et travaux dans le document PDF.

Enseignant :
Lucie
Daigneault

Disponibilité:
Voir horaire des enseignants(es).

Mathémati
que

Cahier pages 289 à 294
Numéros suggérés: 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 30 et 35.
Corrigé joint.

Enseignant :
Serge
Perreault

Disponibilité:

Anglais

Grammar: Will / Going to

Voir horaire des enseignants(es).




Enseignant :
Mathias
Cameron

Exercises
Complete a dialogue

Discussion about future plans (school, work, travel, family, etc.)
Disponibilité:

Monde
contemporai
n
Enseignant :
Gabriel
Morissette

Teams : Vendredi 12 juin de 13h-14h
Les élèvent font la lecture des pages 152 à 155 dans le cahier globe (accès
au cahier en ligne via ce lien : https://www.iplusinteractif.com/books/150).
Les élèves voulant améliorer leurs notes peuvent répondre aux questions de
la page 156 à 158. Les réponses peuvent être envoyées à mon courriel
(morissette.g@csdm.qc.ca)
Disponibilité :
Voir horaire des enseignants.

Éducation
financière
Enseignant :
Gabriel
Morissette

Sciences
Enseignant :
Sylvie Delisle

ECR
Enseignant :
Timothée
Lafontaine
Cinéma

Les élèves peuvent compléter la page 121 après avoir fait la lecture des pages 118
à 120 dans leur cahier finances enjeux (accès au cahier en ligne via ce lien :
https://www.iplusinteractif.com/books/53). C’est une introduction aux
perspectives d’emploi. Les réponses peuvent être envoyées à mon courriel
(morissette.g@csdm.qc.ca)

Groupe 410 (doubleurs de sec 5)
Cahier observatoire p 166 à 184
Disponibilité:
Voir horaire des enseignants(es).
Question de la semaine :
Est-ce que votre perception des médias, réseaux sociaux et de la politique a
changé depuis 3 mois? Qu'est-ce qui vous rassure, surprend, vous fâche?
Disponibilités :
Du lundi au vendredi de 8h30-11h20 et 12h45à 16h par courriel.
Tout élève désirant améliorer sa note doit communiquer avec moi. Le mode
d’évaluation sera la critique cinématographique comme nous l’avons fait
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Enseignant :
Gabriel
Morissette

Éducation
physique
Enseignants :
Benjamin
Gagnon,
Stéphane
Lafrance,
Jacques
Lapointe et
Daniel
Tremblay.
Arts
plastiques
Enseignante:
Geneviève
Béliveau
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cette année. Je n’imposerai pas l’écoute de films en particuliers mais l’élève
doit faire approuver son film par courriel avant de faire sa critique. Vous
pouvez utiliser les ressources que vous avez à la maison (dvd, netflix,
amazon prime, ONF, etc.). Les élèves peuvent envoyer leurs propositions
de films via mon courriel (morissette.g@csdm.qc.ca)
Disponibilité:
Voir horaire des enseignants(es).
Bonjour chers élèves,
Voici votre nouvelles capsule Chomedienne.
N’hésitez pas à nous faire des retours sur vos avancées sportives.
Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=1XSDvr_Aeh4&feature=youtu.be&ab_chan
nel=BenjaminGagnon

Bonne semaine!

Bonjours chers élèves,
Cette semaine je vous propose de réaliser une œuvre éphémère de "Land
Art". À travers cette réalisation, vous explorerez des principes de
composition tels que l'alternance et l'accumulation. Vous trouverez toutes
les consignes du travail dans le Communic'ARTS de cette semaine
(document PDF).
Je vous invite à m'envoyer une photo de votre création par courriel.
Bonne semaine!
Disponibilité :
Voir horaire des enseignants.

