
Plan de travail du 25 au 29 mai 

Secondaire 2 
 

***Prendre note que vendredi le 29 mai 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 

Quiz sur les inférences. Les documents ainsi que les explications sont 
sur Google Classroom. Les documents sont à remettre le 29/05 avant 
minuit. 

Code Classroom 

(Utiliser vos adresses CSDPS) 
gaxi3hg 

PEI 

The Environment: Reading strategies - C2 
Review of modals – Writing C3 
Homework and documents on Google Classroom. 

Google classroom 

Français 

FRANÇAIS 

Comment répondre à une question de réaction en lecture et en 
écoute?  
 

Travail à remettre le vendredi 31 mai (réponse à une question de 
réaction). 

Judith Vaillancourt 

Les documents seront déposés sur le 
google classroom (brkrzxl) 

https://classroom.google.com/  

Céline Rocherfort 

Les documents seront déposés sur le 
google classroom 
https://classroom.google.com/ 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

RÉGULIER 

Notion : Algèbre (résolution d’équations) 

 

Les consignes et le travail 3 sont sur Google Classroom. 

 

Travail 3 à remettre pour dimanche le 31 mai 20h00. 

 

Le lien pour assister au cours sera sur Google Classroom quelques 

minutes avant le cours. 

Marc Vandal 

Google Classroom : 
201 (oqg65l2) 
204 (23hbs6f) 

Mélissa Rioux 

Google Classroom : 
202 (ka5ttwq) 
203 ( yyhzqcx ) 
205 ( cegpcjg ) 
206 (e64pk7j ) 

PEI 

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

Les consignes et le travail 3(PEI) sont sur Google Classroom. 

 

Travail 3(PEI) à remettre pour dimanche le 31 mai 20h00. 

 

Le lien pour assister au cours sera sur Google Classroom quelques 

minutes avant le cours. 

Philippe de Launière 

Google Classroom : 
271 (6s7hp7n) 
272 ( siwdoim ) 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

RÉGULIER 

Les concepts sont une révision de l’univers matériel (atomes et 
molécules, tableau périodique, états de la matière, changements 
d’états, volume et température). 
 

Travail à faire : Compléter les exercices déposés sur le Classroom 

sur les concepts de cette semaine. 

Les documents seront déposés sur 

le Google Classroom. 

François Arnold 

Code : fvefntf 

Yan Vermette 

Code : t73csun 

Amélie Morin-Rouleau 

Code : 35nv5hb 

PEI 

Les concepts sont une révision de l’univers matériel (atomes et 
molécules, tableau périodique, états de la matière, changements 
d’états, volume et température). 
 
Travail à faire : Compléter les exercices déposés sur Classroom. 

Marie-Ève Pépin 

PEI : d45z5f2 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Histoire Régulier et PEI 

Explications de l’opération intellectuelle “Établir des liens de causalité” 
en Histoire. 
 
Travail “Comment s’est déroulée la période des Grandes 
Explorations”? Déposé sur Classroom. 
 
Date de remise sera annoncée au cours. 

Le lien pour la rencontre MEET et 
les documents seront déposés sur 
le Google Classroom de votre 
groupe. 

Codes d’accès : 
201 : iryctba 
202 : jqfqvyk  
203 : ux5ivjr 
204 : jlg7rqy 
205 : mzah3ki 
206 : oq2t32v 
271 : gzyehdr 
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 secondaire 2 et PEI 

Écoute le Balado: Les Sentiers de l’éthique. 
Le sujet cette semaine: le végétarisme 

Le lien vers l’épisode se trouve dans Classroom. 

 

Tu peux aussi cliquer ici:  

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

pisode-1---Le-Vgtarisme-ee2c3v/a-a28hc25 

 

Aller commenter l’épisode dans Classroom. 

Classroom 

201: f6zfwnq 

202:m4rr6c2 

203:4ciudoy 

205: tdkgw4 

206: sdbsvro 

 

PEI 

rnmpyow 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éducation physique 

Nous vous invitons à visionner la vidée suivante : 
 

Restez actifs ! 
 

 

 

 

 

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

8i_4kVwh-_8 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-1---Le-Vgtarisme-ee2c3v/a-a28hc25
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-1---Le-Vgtarisme-ee2c3v/a-a28hc25
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 

Visionnez la capsule de la deuxième semaine et répondez au 

questionnaire #2 sur Google Classroom. 

Code de cours: paei7yu 

 

Capsule vidéo théorique: 

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

M7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-

BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GD

uCk 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

ARTS PLASTIQUES 

Semaine du 26 mai 2020 
Alebrijes: art mexicain 
 
Proposition de création: 
Tu es invité à créer un Alebrijes traditionnel ou moderne avec la ou 
les techniques de ton choix. 

Jessie Renaud 

Code Google Classroom : cstnve2  

Facebook: Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier 

Code Google Classroom : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Espagnol 

En colaboración con el curso de artes, esta semana te invitamos a  
aprender más sobre los alebrijes, esas criaturas fantásticas del arte  
mexicano.Tienes varios videos a mirar + una comprensión de lectura 
en relación con la película Coco. 
Para terminar,si quieres desarrollar tu talento artístico, puedes crear 
tu proprio alebrije a partir de las informaciones que has aprendido + 
las informaciones disponibles en la sección del curso de arte. 
 
¡Buena creación! 
 

¡Buena semana a todos!  

Consulta el Google classroom para 

tener acceso al documento de los 

alebrijes. 

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 compréhension en 
lecture: comprendre le sens des 
mots nouveaux 

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

Stratégies de compréhension en 
lecture: comprendre les inférences  

Groupe D: lundi 13h30 à 14h00 Code: 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) 

Stratégie: Répondre à une question 
de réaction 

Mardi: 11h30 à 12h00 Code du cours: aesfzor 

Mathématique 
(Marc Vandal) 

Stratégies de résolution d’équations 
Lundi: 11h30 à 12h00 

Code Google Classroom : 6r34xz5 

Mercredi 11h30 à 12h00 

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

