
Plan de travail du 8 au 12 juin 

1e secondaire 
 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier 

Reading strategies + simple past 
Bryan Adams Reading Comprehension (due on June 12th) 
Small group discussion : your teacher will give you information  

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: o6fbxql 

PEI 

Monday, June 8th session 1 (C3) 
Animals Idioms ---Moving up workbook p. 70-71  
Past Tense Editing---Moving Up p.88 
 
Wednesday, June 10th session 2 (C2) 
Mr. Bubz’ Revolution Mission Day 2 

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 

Lecture de textes courants  

Reconnaître le sujet et les aspects (recherche d’informations) 

Comprendre les textes / dégager les informations pertinentes  

Préparation à l’écriture / Organisation des idées 

Capacités à dégager les mots-clés (reformuler) 

Regroupement des informations en aspects 

Progression : cohérence des idées  

Consolidation des apprentissages grammaticaux 

Stratégies de correction en prise de notes 

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 

Début de la révision et tâche compétence 1 (Résoudre) 

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 

Lundi 8 juin de 9h à 9h30 

Sujet : algèbre – exercice supplémentaire 1 (il faut avoir le document 
donné par M. Dion) 
Devoir 5 (à remettre dans Classroom) : remettre la pratique d'examen 
 
Mardi 9 juin de 14h à 14h30 
Sujet : algèbre – exercice supplémentaire 2 (il faut avoir le document 
donné par M. Dion) 
Devoir 6 (à remettre dans Classroom) : remettre la pratique d'examen 
 
Jeudi 11 juin de 10h15 à 11h30 
Sujet : récupération 

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 

Concepts : les volcans, l’érosion, le relief et les caractéristiques de 
l’atmosphère 

  
Travail demandé : compléter le document d’exercices déposé sur le 
Classroom 

Amélie Morin-Rouleau 

Code de cours : ylexbos 

Marie-Ève Pépin  

Code de cours : ass5kjq 

https://classroom.google.com/


Plan de travail du 8 au 12 juin 

1er secondaire 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier  

Cours du mardi et mercredi : 

Introduction au dossier sur la Romanisation; 

Poursuite du travail sur les opérations intellectuelles. 

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 (Une première expérience de 
démocratie, établir des faits et Kahoot)  
Introduction à La Romanisation et établir des faits 

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 

Cette semaine, je t’invite à écouter l’épisode 3 du Balado:  

Les Sentiers de l’éthique. 

Le sujet : les théories du complot (les platistes et les mouvements 

antivax) 

 

Le lien pour accéder au Balado est le suivant: 

 

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

pisode-3---Les-complots-le-Platisme-et-les-Antivax-ees89l 

 

Nous vous invitons à réagir et à donner votre opinion sur la question 

éthique. Pour ce faire, vous pouvez écrire, enregistrer votre voix, faire 

une vidéo que vous publierez sur le Flux du Classroom en ajoutant 

vos commentaires. 

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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fanchor.fm%2Fdany-perron%2Fepisodes%2FLes-Sentiers-de-lthique---pisode-3---Les-complots-le-Platisme-et-les-Antivax-ees89l%3Ffbclid%3DIwAR3kRO-pJ71_1x5QrVKn0ybf08EBEQ6wVv8NXfrsxy5le7KrSk2_tch7hr0&h=AT09qMladDRNgYGU_8-zplTEiR6pOY0cJJDfjCRhktBFBECCJbPS0Bh19KODfKpEVh31mJ68U1XULNh-8LniCekxumdSxbt_Q6D4MivcK7LmAXtOZBfzYKNvkOH_-kqv9BbLp58P
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fanchor.fm%2Fdany-perron%2Fepisodes%2FLes-Sentiers-de-lthique---pisode-3---Les-complots-le-Platisme-et-les-Antivax-ees89l%3Ffbclid%3DIwAR3kRO-pJ71_1x5QrVKn0ybf08EBEQ6wVv8NXfrsxy5le7KrSk2_tch7hr0&h=AT09qMladDRNgYGU_8-zplTEiR6pOY0cJJDfjCRhktBFBECCJbPS0Bh19KODfKpEVh31mJ68U1XULNh-8LniCekxumdSxbt_Q6D4MivcK7LmAXtOZBfzYKNvkOH_-kqv9BbLp58P


Plan de travail du 8 au 12 juin 

1er secondaire 
 

 

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 #4 sur Google Classroom. 

 

Répondre au questionnaire #4 sur Google Classroom. 

Code de cours: paei7yu 

Capsule vidéo théorique: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

ch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%

3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5

rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF

2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz

-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-

v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3Ics

HduDih_Szebn06jE4vbl-

rFDiPMNuyCs2-

HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5D

gXksBGg 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6efk1uQlyk4%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR1f15fz5rlYbxGGFMi8G6vI8_KA2qunosWhPSF2YKvrsrYrbmWstcu6MsA&h=AT3iphyz-m_ttJzAenPrTCQPu-LKbxQg-v9R_eILLZ0uev8kCWvYiGqA8IFB3IcsHduDih_Szebn06jE4vbl-rFDiPMNuyCs2-HkDQEUIh7iRudsw2rDhvgWNtkph5DgXksBGg
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Espanol (PEI) 

Esta semana, te invito a continuar los ejercicios en el libro Encuentros 
(solamente la Unidad 2). Puedes también completar los ejercicios 
interactivos en el sitio mazonecec (libro Encuentros Unidad 2) con tu 
cuenta personal. 
 
Canción de la semana para poner sol y calor en tu día, un clásico 
cubano que escuchamos en clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=gdYIpvnzoW8 
 
Para terminar, te invito a hacer este kahoot (repaso de la descripción 
física), disponible en línea durante una semana. 
 
https://kahoot.it/challenge/09156969?challenge-id=40b770b0-de85-
4329-9cca-1765dd93e3bb_1591125401760 

¡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=gdYIpvnzoW8
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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 

Projet: Trash art, l’art du recyclage. 

Proposition de projet: utiliser les notions artistiques et des 

matériaux recyclés pour créer une sculpture par assemblage. Ta 

sculpture pourra être figurative ou abstraite. 

 

Bonne création! 

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) 

Stratégie de lecture: dégager l’idée principale 
d’un paragraphe 

Lundi 11h30 à 12h00 Code de cours: aesfzor 

Anglais 
(Cynthia Parent) Simple past Mardi 11h30 à 12h00 Code de cours: bmm2xta 

Mathématique 
(Philippe De 

Launière) 
Stratégie de résolution de problème 

Mercredi : 11h30 à 12h00 
(gr: 101-102-103-104) 

Code de cours : cdgo7y7 
Jeudi : 11h30 à 12h00  

(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 le sens des mots de 
substitution. 

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 13h30 à 14h Code de cours : u4ihonq 

 

https://classroom.google.com/

