PLAN DE TRAVAIL
GROUPE 402
Matières
Français

01/06/2020

Plan hebdomadaire
Travail à faire :
Lire le texte La ferme des animaux de George Orwell (p. 60) pour le 2 juin.

Enseignant : Lucie
Daigneault

Lire les questions (pages 61 et 62) et surligner les mots difficiles. Encercler les
questions qui te paraissent incompréhensibles.
2 juin : Rencontre Teams pour discuter du texte et des questions.
Compléter les questions pour le 9 juin.
Disponibilité :
Voir horaire des enseignants

Mathématique

Le plan de cours vous sera envoyé par courriel exceptionnellement cette semaine.

Enseignant : Jude
M. Daniel

Disponibilité :

Anglais

Retour sur le devoir (comparative/ superlative adjectives). Discussion about beauty
standards. Reading about beauty around the world.

Enseignant :
Mathias Cameron

Disponibilité :

Histoire

Les élèves ont déjà reçu via leur courriel le travail pour cette semaine. Il s’agit du
questionnaire concernant le dossier 2 du chapitre 4. Les élèves peuvent se référer aux
pages 275 à 290. Les capsules du chapitre 4 peuvent être utiles:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVVVZP9FQKGLo6LL7uxdgPimg_cO6
D42g. Le questionnaire rempli peut m’être transmis via courriel
(morissette.g@csdm.qc.ca).

Enseignant :
Gabriel Morissette

Voir horaire des enseignants

Teams : Jeudi de 13h00-14h00

Disponibilité :
Voir horaire des enseignants
Sciences

Le travail de cette semaine pour les élèves sera sur les chapitres 6 et 7, document que
je vais leur transmettre et qu'ils devront me retourner pour le 8 juin.

Enseignant :
Sylvie Delisle
Disponibilité :
Voir horaire des enseignants
ECR
Enseignant :
Timothée
Lafontaine

Éducation
physique

Question: Est-ce que vous êtes triste d'avoir raté cette fin d'année et ce que cela
implique (la dernière journée d'école, la sortie de fin d'année, le bal!) ? Qu'est-ce que
cela implique pour vous?
Disponibilités :
Du lundi au vendredi de 8h30-11h20 et 12h45à 16h par courriel.
Chers élèves
Voici notre capsule Chomedienne, à faire 3 fois semaine. N’hésitez pas à la
commenter.
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Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=LK1X89cRg0Y&ab_channel=BenjaminGagno
n
Bonne semaine!
Chers élèves, cette semaine je vous propose 2 activités : un dessin d'observation et
un travail d'appréciation en ligne ayant pour sujet l'oeuf. Vous travaillerez la
représentation des ombres et des lumières pour créer du volume (effet 3D) à l'aide
des valeurs de tons (gris) et de dégradé. Vous trouverez les consignes et la démarche
du projet dans le document PDF.
Envoyez-moi vos réalisations par courriel. (Facultatif)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Bonne semaine!
Disponibilité:
Voir horaire des enseignants(es)

