
Plan de travail du 18 au 22 mai 

4e secondaire 
***Prendre note que lundi le 18 mai 2020, il n’y aura aucun enseignement à distance, puisque c’est un jour férié. *** 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Élèves au régulier : 
 
Reading Strategies 

Theme:  COVID-18 innovations  

More Past Forms Verb Review 

All Course Content Available on Google Classroom. 

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

PEI Students 
 

No Waste But Human Waste: (c2)  Reinvesting viewing + reading 

Appendix 1 questions to be discussed on May 20th during virtual Meet 

Rest to be discussed on May 25th. 

Have a good weekend! 

 

All pertinent docs and links will be 
posted on our Google Classroom. 

Classroom codes: 

471: gij4hf5 

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 

Les procédés d’étayage selon la stratégie argumentative choisie 

(expl. arg ou réfutation) 

*Le devoir sera remis au cours de mardi PM 

 

Matériel utilisé par les deux enseignantes:  
→ Cahier d’exercices Accolades  (disponible  gratuitement ici) 
 

Émilie Thibault, enseignante, groupes 401-402-403-405 
Noémie Dufour, enseignante, groupes 404, 471 et 472 

 

Émilie Thibault Classroom: 33xsjjv 

Lien direct cours virtuel avec Émilie 
Thibault 

Marche à suivre pour les cours  

 

Noémie  Dufour Classroom:  pj7nsxr 

Lien direct cours virtuel avec Noémie 
Dufour 

Marche à suivre pour les cours  
Tout autre lien pertinent vous sera 
déposé sur Google Classroom. 
Restez à l’affût! 

https://classroom.google.com/
https://www.iplusinteractif.com/books/185
https://www.iplusinteractif.com/books/185
https://meet.google.com/lookup/bu7pynktmx
https://docs.google.com/document/d/1KmRNUPzx3AawoCwEwSARO7T6KRAxS8S0wV-p7I-ORiI/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/lookup/gkpbeghsrb
https://docs.google.com/document/d/1KmRNUPzx3AawoCwEwSARO7T6KRAxS8S0wV-p7I-ORiI/edit?usp=sharing
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Groupe en SN: Trigonométrie (suite) 
Site : meet.google.com 

Code : simonbeginmath 

Groupe en TS: Systèmes d’équations et factorisation (suite) Code d’accès Classroom: yxg6c4f 

Groupe en CST: géométrie analytique (suite) 
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 

Dominique Lecompte 

Groupe 401 

ST/STE : nous allons voir les circuits électriques   

Consulter le google classroom pour 

les liens des rencontres et des 

travaux. 

Philippe Girard 
Groupe 402-471 et 472 
Charges électriques et circuits électriques 
Lecture des pages 164 à 166 et 173 à 175 
(volume Observatoire) 

Classroom 
 

Groupe 02: cnkhnpu 

Groupe 71: bwa7inw 

Groupe 72: 5bd7gfu 
 

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

Jacques Labbé 

ATS 401-402-403 

Magnétisme Cahier P.81 et 82 

Le lien Meet sera dans Classroom 
(flux de discussion) 

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 

Élèves au régulier : 

Dossier 2.3 (pages 110 à 125) L’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique et les champs de compétences fédéral-provincial 

Devoir disponible lundi matin 

Classroom 

ywz5pxp 

Élèves PEI : 

 

Montée du nationalisme québécois et Crise d’octobre, projet de la 

Baie James, réformes sous Bourassa, etc. 

 

*Congé lundi donc exceptionnellement, cours vendredi 9h 

Classroom 

471: afsno3q 

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 

 
SUJET: L’IMPACT DE L’HUMAIN SUR L’ENVIRONNEMENT AVANT, PENDANT 
ET APRÈS LA COVID-19 

 

CONSIGNES À L’ÉLÈVE 

Près de la moitié de la population mondiale était en confinement en avril, 95% des 
activités de l’aviation civil sont en suspendues, les échanges économiques pourraient 
chuter de 32% selon l’Organisation du commerce (OMC), les activités touristiques et 
culturelles sont au point mort. Pourrait-il y avoir quelque chose de positif en ce qui 
concerne la COVID-19 ? Il semble que la mise à l’arrêt forcé d’une grande partie de 
la population mondiale ait favorisé la réduction de la pollution atmosphérique. 
 

Penses-tu que la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19 pourrait 
changer notre rapport à l’environnement ? Pourquoi? 

Réponses: 
 

Afin de formuler tes propres opinions à ces questions, je t’invite à visionner les vidéos 
suivantes, en cliquant sur les images, et d’écrire ce que tu observes ou ce que tu 
ressens par rapport à celles-ci. Ensuite, on se voit jeudi 11h30 sur Meet pour en 
discuter, si tu veux. 

 Vidéo #1 

MAN - Avant 2020 

 

Vidéo #2 

MAN 2020 

 

Vidéo #3 
 

 

Notes de l’élève    
 

Lien Meet: 
http://meet.google.com/vng-tsvx-kgj 
 

MAN (l’original) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wf
GMYdalClU 
 

MAN 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=Da
FRheiGED0 
 

Autre vidéo: 
https://information.tv5monde.com/vide
o/confinement-et-coronavirus-la-
pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-
monde 
 

https://classroom.google.com/
http://meet.google.com/vng-tsvx-kgj
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0
https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&fbclid=IwAR056r15xX6wUbk3kpTL7tRiUE-sEcwfPADeH9_tgnSM9lXndWmL9kSugZ8
https://www.youtube.com/results?search_query=man2020
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
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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 (tous les niveaux) 

Voici votre défi de la semaine : 

 

Pour le défi de la semaine, tu dois écouter la vidéo avec le lien à 

droite et utiliser l’image ici-bas. 

 

 

***Veuillez prendre note que sur la 

photo au point 1 dans la parenthèse 

vous devriez lire au singulier : 2 fois 

chaque mouvement 

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

pXpTnT3LMdI&t=8s 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pXpTnT3LMdI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pXpTnT3LMdI&t=8s
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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  
 
Défi de création pour cette semaine: L’art culinaire 

Proposition: L’élève est invité à utiliser les notions artistiques afin de 
créer une présentation intéressante et alléchante d’une création 
culinaire. 

 Bonne semaine les artistes !   
 

***Notez que les codes Google 

Classroom sont en minuscules 

Jessie Renaud :  
cstnve2 

Facebook: arts plastiques JESS 

Elisabeth Beaudoin 
Code : evhyjlg   

Annie Laroche: 

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) 

Les procédés d’étayage Jeudi de 11h30 à 12h n45po6l 

Univers social 
(Annick Drouin) 

La séparation des pouvoirs entre le 
provincial et le fédéral 

Mardi 11h30 à 12h gmaqxtb 

Mathématique CST 
(Sylvain Harvey) 

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

hch 

 

Orientation scolaire 

Thème abordé Lien Classeroom 

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

nnfyzp3 

 

https://classroom.google.com/

