
Plan de travail du 1er au 5 juin 

Secondaire 2 
 

***Prendre note que vendredi le 5 juin 2020, il n’y aura aucun enseignement à distance, puisque c’est une journée pédagogique. *** 
 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier 

Lundi: correction Quiz Inférences  

Mardi: reading Strategy: Note Taking  

All the documents will be on Google Classroom 

Code de cours : gaxi3hg 

(Utiliser vos adresses CSDPS) 

PEI 

Homework due for June 1 (The Environment and Man) 
Writing startegies: writing a summary 

Google Classroom 

Français 

Emploi de la virgule 
 
Les exercices du jeudi seront à remettre pour le vendredi 5 juin. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Judith Vaillancourt 

Code de cours : brkrzxl 

Céline Rochefort 

Code de cours : brkrzxl 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Régulier 

Notions : proportion et pourcentage 

Le Travail 4 est à remettre d’ici le dimanche 7 juin, 20h. 

 

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

Marc Vandal 

Code de cours : 
Groupe 201 : oqg65l2 

Groupe 204 : 23hbs6f 

Mélissa Rioux 

Code de cours : 
Groupe 202 : ka5ttwq 
Groupe 203 : yyhzqcx 

Groupe 205 : cegpcjg 

Groupe 206 : e64pk7j 

PEI 

Notion : figures semblables (chapitre 8 du cahier d'exercices) 

Le travail 4 est à remettre d’ici le pour le dimanche 7 juin, 20h. 

Philippe de Launière 

Code de cours : 
Groupe 271 : 6s7hp7n 
Groupe 272 : siwdoim 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

Régulier 

Concepts : suite de l’univers matériel (masse, propriétés, mélanges et 

solutions) 

Travail : compléter la série d’exercices de cet univers. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

François Arnold 

Code de cours : fvefntf 

Yan Vermette 

Code de cours : t73csun 

Amélie Morin-Rouleau 

Code de cours : 35nv5hb 

PEI 

Concepts : suite de l’univers matériel (masse et poids, propriétés 

caractéristiques, mélanges, séparation des mélanges et solutions) 

Travail : lire le texte scientifique et compléter les exercices.  

Marie-Ève Pépin 

Code de cours : d45z5f2 

https://classroom.google.com/


Plan de travail du 1er au 5 juin 

Secondaire 2 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Retour sur l’exercice : Lien de causalité 

 

Explication et travail sur la généralisation et l’annotation d’un dossier 

documentaire 

 

Débuter le travail sur le schéma “Question à réponse élaborée”. 

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

Codes de cours : 
Groupe 201 : iryctba 
Groupe 202 : jqfqvyk  
Groupe 203 : ux5ivjr 
Groupe 204 : jlg7rqy 
Groupe 205 : mzah3ki 
Groupe 206 : oq2t32v 
Groupe 271 : gzyehdr 
Groupe 272 : 2yxd55d 

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, en guise de capsule d'éthique, je t'offre d'écouter 

l’épisode 2 du Balado " Les sentiers de l'éthique". 

Je t'invite également à répondre aux questions concernant la question 

du triage des patients en temps de crise dans le flux de Classroom. 

Es-tu en accord avec nos arguments? Qui a gagné le débat? Quelle 

est ton opinion sur le sujet? 

Bonne semaine! 

Lien vers l'épisode : https://urlz.fr/cN9l 

Code de cours : 

Groupe 201: f6zfwnq 

Groupe 202:m4rr6c2 

Groupe 203:4ciudoy 

Groupe 204: rnmpyow 

Groupe 205: tdkgw4 

Groupe 206: sdbsvro 

PEI 

Code de cours : rnmpyow 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éducation physique 

Nous vous invitons à visionner la vidéo suivante : 
 

Restez actifs ! 
 

 

 

 

 

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

8i_4kVwh-_8 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8i_4kVwh-_8
https://www.youtube.com/watch?v=8i_4kVwh-_8
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 

(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Concentration Football  

Regarder la capsule théorique #3 sur Google Classroom. 

Répondre et remettre le questionnaire #3 sur Google Classroom. 

Code de cours: paei7yu 

Capsule vidéo théorique: 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F

%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW

2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBc

iE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-

6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZ

MIA7ri3RQ_2qUxVvMl-

yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0

msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-

iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Arts plastiques 

Votre défi pour cette semaine est Le TRASH ART : l’art du recyclage.  
Ton projet consistera à créer une sculpture par assemblage à partir 
de matériaux recyclés. 
Elle peut être figurative ou abstraite. 
Le document explicatif se trouvera sur les Google Classroom. 
 

Bonne semaine les artistes ! 

Jessie Renaud 

Code de cours : cstnve2  

Facebook: Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier 

Code de cours : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

https://classroom.google.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA


Plan de travail du 1er au 5 juin 

Secondaire 2 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://Classroom.Google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Espagnol (PEI) 

Esta semana vamos a trabajar en el libro Encuentros y completar la 

Unidad 5, más precisamente los ejercicios de comprensión oral. 

Primero, debes tener un acceso al libro virtual.  

Consulta el Classroom para obtener las etapas necesarias para crear 

tu cuenta. Luego, completa la lista de los ejercicios seleccionados (te 

la voy a poner en el Classroom también). 

Tienes una semana para hacer esas actividades. ¡La semana 

próxima, te daré las respuestas!  

Para terminar, te comparto un sitio lleno de cuentos/libros a escuchar 

en español: 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-

7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5F

MqwJYPsK-OaV5usByeeee 

 

¡Buen trabajo! 

¡Buena semana a todos!  

Consulta el Google Classroom para 

tener acceso las informaciones 

necesarias. 

https://classroom.google.com/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
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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 compréhension en 
lecture: comprendre les mots de 
substitution  

Groupe A: lundi 11h30 à 12h00 Code de cours : wrql5im 

Stratégies de compréhension en 
lecture: comprendre les mots de 
substitution 

Groupe D: lundi 13h30 à 14h00 Code de cours: 7yrx5cr 

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) 

Stratégies de correction Mardi: 11h30 à 12h00 Code de cours: aesfzor 

Mathématique 
(Marc Vandal) 

Stratégies : Proportion et 
pourcentage 

Lundi: 11h30 à 12h00 
Code de cours : 6r34xz5 

Mercredi 11h30 à 12h00 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

