
Plan de travail du 15 au 19 juin 

Secondaire 4 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier 

Inspiring Lives, Inspiring People 
Full Verb Revision 

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

PEI 

Monday, June 15th 
Short Story Analysis Discussion Recording C1/C2 
 
Our People’s Wordles  
 
Wednesday, June 17th 
Video viewing C2 + C3 

Dating vocab, phrasal verbs 

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

 

meet.google.com/ouf-ohcu-gko 

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 

Appuyer mes arguments. 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 

Systèmes d’équations 

Site : meet.google.com 

Code : simonbeginmath 

Groupes TS  

Exercices en classe virtuelle et tâches 
Code de cours : yxg6c4f 

Groupes CST 

Méli-mélo et retour sur l’année 

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 

La météo (masse d’air, les fronts...) 
 
Exercices synthèses électricité  

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Dominique Lecompte  

Groupe 401 

Météo et environnement  Philippe Girard  

Codes 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 Révolution tranquille et ses effets 

Cahier, pages 412 à 427 

Code de cours : ywz5pxp 

PEI 

Lundi : la population vieillissante du Québec, l’immigration et la 

neutralité de l’État (page 593) 

Mercredi : commission-vérité-réconciliation, mondialisation de 

l’économie et enjeux internationaux (page 613) 

Codes de cours :  
Groupe 471 : afsno3q 
Groupe 472 : yojemud  

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. 

Groupes réguliers et PEI, vous allez 

directement sur le Classroom déjà 

créé pour avoir accès au Balado. 

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 

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 

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/
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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) Appuyer mes arguments Jeudi : de 11h30 à 12h Code de cours : n45po6l 

Univers social 
(Annick Drouin) 

La Révolution tranquille Mardi : de 11h30 à 12h Code de cours : gmaqxtb 

Mathématique CST 
(Sylvain Harvey) 

Méli-mélo et retour sur l’année Mercredi : de 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/

