
Plan de travail du 25 au 29 mai 

1e secondaire 
 

***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 

Simple Present 

Being confined at home (writing assignment) Due Date: May 29th  
 

All the details, documents and 

‘Meet’ codes will be posted on the 

Google Classroom 

 

Groupe 101: wvwc7pf   

Groupe 102: obldji7 

Groupe 103: c54hcuz  

Groupe 104: gpqih6c 

Groupe 105: fhn75yq  

Groupe 106: fnskjje 

Groupe 110: o6fbxql 

PEI 

Session 1 Monday, May 25th 
C1 + Gerunds and infinitives (grammar notions(C3)) 
 
Session 2 Wednesday, May 27th 
171: Mr. Bubz World Domination assignment part 1 (C2) 
172 C1 Breakout rooms in small groups (C1)  
 
*** The same plan will be offered on June 3rd, only with inverted 
groups****  

All the details, documents  and 
‘Meet’ codes will be posted on the 
Google Classroom 

171: 3ucvnzy 

172: vnkww45 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Écriture (description avec procédés de reprise variés) 

Continuité : procédés de reprise par association (déterminant 

possessif et nominalisation) et substituts appropriés 

Progression: absence de contradiction et de répétition des idées 

Stratégies de correction  

Syntaxe et ponctuation 

Orthographe d’usage et grammaticale 

 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/   

Codes de cours : 

Groupe 101: gtgw54c   

Groupe 102: fcquw6y  

Groupe 103: mmulgf3  

Groupe 104: yn7qpzn 

Groupe 105 : bykk37t   

Groupe 106 : z44jpxo  

Groupe 110 : xms4tnt  

Groupe 171 :m63pjl5  

Groupe 172 : 2fksrge 

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 

Les nombres décimaux. 
 
Le plan de travail de la semaine sera publié sur le Google Classroom 

de Mme Tremblay et M. Charland. 

Sylvie Tremblay 

Code de cours : uyyslby 

François Charland 

Code de cours : 3wqzczl 

PEI  

Les concepts seront les opérations sur les nombres entiers, le taux de 

variation et la règle algébrique. 

Le travail à faire sera disponible dans le Classroom des groupes 
respectifs. 

Tomy Beaudoin 

Lien vers le Google Meet : 

meet.google.com/rdu-yjpm-fhp 

Sciences 

Concept 

Suite de l’univers matériel - Les propriétés caractéristiques. 

 

Travail 

Compléter les exercices déposés sur le Classroom sur ce concept.  

Amélie Morin-Rouleau 

Code de cours : ylexbos 

Marie-Ève Pépin 

Code de cours : ass5kjq 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/rdu-yjpm-fhp?hs=122&authuser=1
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

HISTOIRE 

Pour les groupes 101-104-105-106 et 110: 

Présentation de nouvelles opérations intellectuelles (2 par cours) et 
exemples en situation d’examen et devoir en ligne. 

Présentation de la façon de travailler des documents en situation 
d’évaluation. 

Tous les documents seront sur Classroom. 

Bruno Boucher 

Code de cours: 
Groupe 101: 6b4cepv 

Groupe 104: 6b4cepv 

Groupe 105: 6b4cepv 

Groupe 106: 6b4cepv 

Groupe 110: 6b4cepv 

Poursuite du projet de la semaine passée. 

Sullivan Caron-D ’Anjou 

Groupe 102: kcabkgq 

Groupe 103: gt7xru4 

PEI 

Retour sur l’inférence en Histoire. 
Les 3QPOC (explications et capsule vidéo) 
Travail sur l’annotation d’un dossier documentaire. 
Il sera déposé sur Classroom. 

Le lien pour la rencontre MEET, les 
documents et la capsule vidéo 
seront déposés sur le Google 
Classroom de votre groupe.   
 
Codes de cours :  
Groupe 171: ysviymt 
Groupe 172: vzpywsy 

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 1 et PEI 

Écoute la 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 

 

Vous pouvez commenter dans Classroom de la façon que vous 

voulez (fichier vidéo, audio, commentaires écrits). 

Régulier 

Vous allez directement sur le Classroom 

déjà créé pour avoir accès au balado. 

 

PEI 

Vous devez rejoindre la classe 

Classroom. 

Code de cours : j3l4egm 

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
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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 vidée 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  

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=VLM7

C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-

BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk 

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. 

Audrey-Maude Dumontier 

Code Google Classroom : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

Annie Laroche 

Code Google Classroom 

ARV144-01: uushhyb 

Carolyn Fortin 

Code Google Classroom 

Groupe ARV 1-2 : lmznhwe 

Groupe 106 : d4ikx4p  

Groupe 104 : aot3tk6 

Groupe 172-102 : dbcgdzg 

Elisabeth Beaudoin 

Code Google Classroom : evhyjlg 

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) 

ESPAGNOL (PEI) 

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 el acceso al documento. 

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 
(Annie Clavel) 

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

Anglais 
(Cynthia Parent) Simple Present Mardi 11h30 à 12h00 Code du cours: bmm2xta 

Mathématique 
(Philippe De Launière) 

Stratégie de résolution de problème 

Mercredi : 11h30 à 12h00 
(gr: 101-102-103-104) 

Code de cours : cdgo7y7 
Jeudi : 11h30 à 12h00  

(gr: 105-106-110) 

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 lecture: comprendre le sens des 
mots nouveaux. 

Groupe B : Mercredi de 11h30 à 12h00 Code Groupe B : l222utf 

Stratégies de lecture: comprendre le sens des 
mots nouveaux. 

Groupe E : Mercredi de 13h30 à 14h00 Code Groupe E: pinjjqz 

Stratégies de lecture: comprendre le sens des 
mots nouveaux. 

Groupe C : Jeudi de 11h30 à 12h00 Code Groupe C : tm6cjka 

Stratégies de lecture: comprendre les inférences. Groupe F : Jeudi 13h30 à 14h00 Code Groupe F : u4ihonq 

 

https://classroom.google.com/
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Atelier 

L’atelier Déstresse et progresse s’adresse à tous les élèves de secondaire 1 et CPC. Ils sont là pour t’expliquer ce qu’est le 
stress et trouver des stratégies pour mieux vivre avec lui! Laurie, psychologue et Myriam, psychoéducatrice, se feront un 

plaisir d’en discuter avec toi. 
 

Viens nous voir! 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

 

Mardi de 11h 30 à 12h 

https://meet.google.com/lookup/
cw7hdmzmhh?authuser=0&hs=
179 
 
Code de cours: stjjdv5 

 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/lookup/cw7hdmzmhh?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cw7hdmzmhh?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cw7hdmzmhh?authuser=0&hs=179

