
Plan de travail du 1er au 5 juin 

Secondaire 4 
 

***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 

Theme:  Warnings about Artificial Intelligence 
Grammar:  Revision of Modals 
 
Course content on Google Classroom 

https://meet.google.com/dsw-hqhj-
qos 

PEI 

Monday, June 1st (Week 4 session 1) 
 
Doodle session as scheduled for some.(c1) 
 
-or- 
 
Literature Analysis Terms review posted on Google Classroom on 
May 26th for those whose Doodle was last Wednesday. (c2/c3) 
 
Wednesday, June 3rd (Week 4 session 2) 
 
Dumpster Diving Revolution (C2 viewing and reading) + C3  

All pertinent docs and links will be 
posted on our Google Classroom. 
 
Classroom codes: 
Groupes 471: gij4hf5 
Groupes 472: ael33of 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/dsw-hqhj-qos
https://meet.google.com/dsw-hqhj-qos
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Révision et structure de la lettre ouverte : 

Assises théoriques; 

Procédés d’étayage; 

Le point de vue. 

 

Google Slides disponibles dans Classroom 

Émilie Thibault 

Groupe : 401-402-403-405 
Code de cours : 33xsjjv 

Noémie Dufour 

Groupe : 404-471-472 
Code de cours :  pj7nsxr 
 
*** Tout autre lien pertinent vous 
sera déposé sur Google Classroom. 
Restez à l’affût! 

Mathématique 

Groupes SN 

Travail de trigonométrie obligatoire à remettre pour tout le monde 

Site : meet.google.com 

Code : simonbeginmath 

Groupes TS  

Fractions rationnelles et inéquations 
Code de cours: yxg6c4f 

Groupes CST 

Triangles isométriques et semblables 

Classroom : 
https://meet.google.com/dqx-eqij-hch 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

Groupe ST/STE : circuit électrique mixte  Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Dominique Lecompte  

Groupe 401 

Groupe ST/STE : puissance et énergie électrique Philippe Girard  

Code de cours: 
Groupe 402: cnkhnpu 
Groupe 471: bwa7inw 
Groupe 472: 5bd7gfu 

Lien Meet: 
https://meet.google.com/nvn-omfp-
dcf?hs=122 

Groupe ATS : transformation et transmission de mouvement Jacques Labbé  

Groupe 401-402-403 

Le lien Meet est dans Classroom (flux 
de discussion) ou ici: 
https://meet.google.com/lookup/b7djrz
7kjp?authuser=0&hs=179 
Devoir et théorie sur Moodle 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/nvn-omfp-dcf?hs=122
https://meet.google.com/nvn-omfp-dcf?hs=122
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier 

La grande dépression 1929 

Comparaison avec la crise économique de 2020.Cahier pages 296 à 

313 

Le devoir sera en ligne lundi après le cours. 

Code de cours :ywz5pxp 

PEI 

*Rappel : la question longue est à remettre pour le lundi 1er juin, 13h.  

Accord du Lac Meech, Accord de Charlottetowm et référendum de 

1995. 

Après référendum, récession de 1980, dévitalisation des régions 

Code de cours :  

Groupe 471: afsno3q 
Groupe 472: yojemud  

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éthique et culture religieuse 

Écoute le Balado: Les Sentiers de l’éthique 
Le sujet cette semaine: le triage des patients dans les hôpitaux en 
temps de crise 

Le lien vers l’épisode se trouvera dans Classroom lundi matin. 

Tu peux aussi cliquer ici:  

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

pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip 

Vous pouvez commenter dans Classroom de la façon que vous 

voulez (fichier vidéo, audio, commentaires écrits). 

Groupes réguliers et PEI, vous allez 

directement sur le Classroom déjà 

créé pour avoir accès au Balado. 

 

 

Lien pour accéder directement au 

Balado: https://anchor.fm/dany-

perron/episodes/Les-Sentiers-de-

lthique---pisode-2--La-Slection-des-

Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip 

 

https://classroom.google.com/
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
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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 

Nous vous invitons à visionner la vidéo suivante : 
 

Restez actifs ! 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8i4

kVwh-8 

 

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 

Annie Laroche 

Code de cours 

ARI404-71 : zm5s72n 

PAR452-01: oencfgo 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8i4kVwh-8
https://www.youtube.com/watch?v=8i4kVwh-8
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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 
(Mélissa Poulin) 

L’argumentatif Jeudi de 11h30 à 12h Code de cours : n45po6l 

Univers social 
(Annick Drouin) 

La Grande dépression, qu’est-ce 
qu’une crise économique? 

Mardi 11h30 à 12h Code de cours : gmaqxtb 

Mathématique CST 
(Sylvain Harvey) 

Relations métriques dans le triangle 
rectangle et trigonométrie. 

Mercredi 11h30 à 12h 
https://meet.google.com/dqx-eqij-

hch 

 

Orientation scolaire 

Thème abordé 
Lien Classeroom 

https://classroom.google.com/ 

 Informations pour le Cégep et de la FP 
 Concours 
 Rendez-vous virtuel avec Mme Élaine St-Hilaire 
 Plusieurs informations importantes 

Code de cours : nnfyzp3 

 

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

