PLAN DE TRAVAIL
GROUPE 401
Matières

15/06/2020

Plan hebdomadaire

Français

Planification envoyée par Mme Daigneault.

Enseignant :
Lucie
Daigneault
Mathématiq
ue

Disponibilité :

Enseignant :
Serge
Perreault

Corrigé joint.

Voir horaire des enseignants
Cahier: section 1.4
Théorie: page 31 seulement
Numéros suggérés: 5 c) et d) , 6 , 7 , 8 , 11 , 12 et 14.

Disponibilité :
Voir horaire des enseignants

Anglais

Enseignant :
Mathias
Cameron

Retour sur les adjectifs comparatifs et superlatifs
Élaboration du plan pour écriture finale
Distribution de mon exemple d'écriture + explications du contenu
Discussion
Devoir: Écrire un blog sur le thème de la beauté
Discussion
Homework: Write a text about beauty and first impressions using adverbs.
Disponibilité :

Histoire
Enseignant :
Gabriel
Morissette

Teams : Mardi de 11h00 à midi
Les élèves ont déjà reçu via leur courriel le travail pour cette semaine. Il
s’agit du questionnaire concernant le dossier 4 du chapitre 4. Les élèves
peuvent se référer aux pages 302 à 310. Les capsules du chapitre 4 peuvent
être
utiles:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVVVZP9FQKGLo6LL7uxdgPi
mg_cO6D42g . Le questionnaire rempli peut m’être transmis via courriel
(morissette.g@csdm.qc.ca).
Disponibilité :
Voir horaire des enseignants

Sciences

Travail « voler vers le futur » que je vais leur envoyer. À remettre pour le
vendredi, 19 juin.

Enseignant :
Sylvie
Delisle
ECR

Disponibilité :

Enseignant :
Timothée
Lafontaine

Voir horaire des enseignants
Avez-vous été témoins de partage, sur les réseaux sociaux, de ¨fake news¨ et
de théories du complot? Veuillez décrire ce que vous avez vu passer (1 à 3
éléments).
Comment faire pour éviter de se faire prendre par ceci? Avez-vous été
surpris de voir certains amis adhérer à ce genre d'idées...? Comment avezvous vérifié la véracité des liens et articles.
Disponibilité:
Du lundi au vendredi de 8h30-11h20 et 12h45à 16h par courriel.

PLAN DE TRAVAIL
GROUPE 401
Éducation
physique
Enseignant :
Benjamin
Gagnon,
Stéphane
Lafrance,
Jacques
Lapointe et
Daniel
Tremblay.
Arts
plastiques
Enseignants:
Stéphanie
Gaudet

15/06/2020

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=qIno5KxYg6c&t=2s&ab_channel=Benjamin
Gagnon

Chers élèves, cette semaine je vous propose une création présentée par le
Musée d'arts contemporain de Montréal (MAC) qui s’inspire de l’œuvre
Chutes, de l’artiste québécois David Elliott. Vous expérimenterez par cette
réalisation, la mise en scène avec des objets simples qui sont à votre
disposition à la maison. Vous trouverez toutes les consignes du travail dans
le Communic'ARTS de cette semaine (document PDF).
Envoyez-moi vos réalisations par courriel!
Bonne semaine!
Disponibilité:
Voir horaire des enseignants(es)

