
Plan de travail du 15 au 19 juin 

1e secondaire 
 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Regular 

Grammar: Simple Present vs Simple Past Quizzes 10 + 11 
Writing strategies 
Writing task for June 19th 12h 

All the details, documents and 

‘Meet’ codes will be posted on the 

Google Classroom 

 

Groupe 101 : wvwc7pf   

Groupe 102 : obldji7 

Groupe 103 : c54hcuz  

Groupe 104 : gpqih6c 

Groupe 105 : fhn75yq  

Groupe 106 : fnskjje 

Groupe 110 : te4c3js 

PEI 

Monday, June 15th  
Mr. Bubz Mission Day 3 p.31 to 60 (C2/C3) 
 
Wednesday, June 17th 
 Mr. Bubz Mission Day 4: The Conclusion p. 60 to 90 (C2/C3) 

All the details, documents and 
‘Meet’ codes will be posted on the 
Google Classroom 

Groupe 171: 3ucvnzy 

Groupe 172 : vnkww45 

 
meet.google.com/qvf-uqqr-snr 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

ÉCRITURE 

Développement des aspects : préparation de l’écriture (choix des 

idées à partir de la collecte d’informations) 

 

Continuité : utilisation des procédés de reprises et substituts 

appropriés 

 

Progression : absence de contradiction et répétitions des idées 

 

Syntaxe et ponctuation : rédaction phrases simples et complexes 

 

Orthographe d’usage et grammaticale : réinvestissement du groupe 

nominal, des classes de mots, des stratégies de correction, etc. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Codes de cours : 

Groupe 101 : gtgw54c   

Groupe 102 : fcquw6y  

Groupe 103 : mmulgf3  

Groupe 104 : yn7qpzn 

Groupe 105 : bykk37t   

Groupe 106 : z44jpxo  

Groupe 110 : xms4tnt  

Groupe 171 : m63pjl5  

Groupe 172 : 2fksrge 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Régulier 

 
Entiers, droites numériques graduées 
 
Résoudre une situation mathématique 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Sylvie Tremblay 

Code de cours : uyyslby 

François Charland 

Code de cours : 3wqzczl 

PEI 

 
Le cercle (circonférence, PI, aire) 

Tomy Beaudoin 

Lien vers le Google Meet 

(15 min avant la rencontre) : 

https://meet.google.com/qpw-snhq-the 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/qpw-snhq-the
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

Notions 

Hydrosphère ; 

Cycle de l’eau ; 

Lumière ; 

Rotation, révolution et inclinaison de la Terre. 

 

Travail à faire 

Exercices à compléter sur Classroom. 

James Clouston 

Code de cours : ylexbos 

Marie-Ève Pépin  

Code de cours : ass5kjq 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier 

Poursuite du module de la Romanisation en lien avec les opérations 
intellectuelles déjà vues 

Les consignes détaillées et les 
documents seront déposés sur le 
Google Classroom. 

Bruno Boucher 

Codes de cours : 
Groupe 101 : 6b4cepv 

Groupe 104 : 6b4cepv 

Groupe 105 : 6b4cepv 

Groupe 106 : 6b4cepv 

Groupe 110 : 6b4cepv 

Régulier 

Poursuite du projet 

Sullivan Caron-D’Anjou 

Codes de cours : 

Groupe 102 : kcabkgq 

Groupe 103 : gt7xru4 

PEI 

Retour sur le schéma organisateur La Romanisation (établir des faits) 
et Kahoot !  

Kathy Bérubé 

Codes de cours :  
Groupe 171 : ysviymt 
Groupe 172 : vzpywsy 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éthique et culture religieuse 

Vous pouvez écouter le Balado sur la dissidence en lien avec les 

manifestations antiracistes. 

 

Est-il moralement acceptable d’utiliser la dissidence ou la 

désobéissance civile pour faire avancer des causes sociales ? 

 

Voici le lien pour joindre le Balado : 

 

https://anchor.fm/dany-perron/episodes/pisode-4---Les-Sentiers-de-

lthique---La-Dissidence-ef5kja 

 

Le lien sera également mis en ligne sur Classroom. Vous pouvez 

commenter directement sur le flux du cours afin de répondre à la 

question. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Régulier 

Vous allez directement sur le 

Classroom déjà créé pour avoir accès 

au Balado. 

 

PEI 

Vous devez rejoindre la classe 

Classroom pour commenter. 

Code de cours : j3l4egm 

https://classroom.google.com/
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/pisode-4---Les-Sentiers-de-lthique---La-Dissidence-ef5kja
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/pisode-4---Les-Sentiers-de-lthique---La-Dissidence-ef5kja
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éducation physique 

Visionner la vidéo. 

 

Bonne fin d’année ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc

mLU9E9GRU 

Concentration Football  

Regarder la capsule théorique #5 sur Google Classroom. 

 

Faire le questionnaire #5 sur Google Classroom. 

Code de cours : paei7yu 

Capsule vidéo théorique : sur le 

Google Classroom 

Espanol (PEI) 

¡Hola chicos! 
Esta semana te invito a concluir los ejercicios del Encuentros Unidad 
2 (otra vez sí!!!). Quiero dar el tiempo necesario a todos. Publicaré las 
respuestas el lunes 15 de junio. 
 
También te invito a completar un Sudoku de verbos (estará en el 
classroom). 
 
Para concluir la semana, te invito a escuchar esta canción de Celia 
Cruz (https://www.youtube.com/watch?v=lArGoRhFr4E). Publicaré las 
letras en el classroom, podrás cantar y practicar tu pronunciación. 

¡Buena semana a todos! 

Consulta el Google classroom para 

tener acceso a las informaciones 

necesarias. 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://www.youtube.com/watch?v=lArGoRhFr4E
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Arts plastiques 

Voici le projet pour la semaine. Ton projet portera sur la publicité. 
 

Pour ce projet, tu pourras visionner les vidéos qui se trouvent dans le 
document explicatif du projet. Ta création se fera à l’aide du gratuiciel 
GIMP ou PIXLR. 
 

Tu trouveras tous les détails dans la section « Travaux et devoirs ». 
 

Bonne réalisation ! N’oublie pas de prendre une photo de ton montage 
et de la verser dans Google Classroom. 
 

Bonne semaine, chers artistes 

Audrey-Maude Dumontier 

Code de cours : knojgpq 

Facebook : Arts Audrey-Maude 

Annie Laroche 

Code de cours 

ARV144-01 : uushhyb 

Carolyn Fortin 

Code de cours 

Groupe ARV 1-2 : lmznhwe 

Groupe 106 : d4ikx4p  

Groupe 104 : aot3tk6 

Groupe 172-102 : dbcgdzg 

Jessie Renaud (en replacement de 

Elisabeth Beaudoin) 

Code de cours : cstnve2 

https://classroom.google.com/
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Enseignement ressource 

Périodes dédiées aux élèves en difficulté souhaitant consolider leurs apprentissages. 

Matière ciblée Thème abordé Jour et heure 
Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Français 
(Annie Clavel) 

Structure de la phrase et 
méthode de correction. 

Lundi 11h30 à 12h Code de cours : aesfzor 

Anglais 
(Cynthia Parent) Simple present vs Simple past Mardi 11h30 à 12h Code de cours : bmm2xta 

Mathématique 
(Philippe De Launière) 

Aide sur les résolutions de 
problèmes 

Mercredi : 11h30 à 12h 

(Gr : 101-102-103-104) 
Code de cours : cdgo7y7 

Jeudi : 11h30 à 12h 

(Gr : 105-106-110) 

https://classroom.google.com/
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Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Stratégies de lecture : comprendre les inférences. Groupe B : Mercredi de 11h30 à 12h Code de cours : l222utf 

Stratégies de lecture : comprendre les inférences. Groupe E : Mercredi de 13h30 à 14h Code de cours : pinjjqz 

Stratégies de lecture : comprendre les inférences. Groupe C : Jeudi de 11h30 à 12h Code de cours : tm6cjka 

Stratégies de lecture : comprendre le sens des mots 
nouveaux. 

Groupe F : Jeudi de 13h30 à 14h Code de cours : u4ihonq 

 

https://classroom.google.com/

