
Plan de travail du 1er au 5 juin 

Secondaire 5 
 

***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 

Reading p.124 to 128,  p.211 complex sentences + quiz, 

argumentation in the opinion text. 

Luc Saint-Laurent 

Code de cours : r7amlhd 

PEI 

Chapters 7 and 8 

Recorded discussion in teams ( IB Criteria C and D ) 

Gail Cliche 

Code de cours : 

Groupe 571: bx5btft 

Groupe 572: cnigas5 

Groupe 573: tqjljcj 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Régulier 

Révision de la structure de l’introduction de la lettre ouverte 

 

Évolution psychologique des personnages en littérature 

Noémie Dufour 

Code de cours : zyshtqr 

Nadine Dupont 

Code de cours : jbajsex 

Camille Parisé 

Code de cours : jz3c3d 

PEI 

Argumentation en poésie 

Mélissa Poulin 

Code de cours : n45po6ln 

Matériel supplémentaire : 

Cahier d'exercices à toute épreuve en 

ligne (disponible gratuitement) 

https://classroom.google.com/
https://www.iplusinteractif.com/books/233
https://www.iplusinteractif.com/books/233
https://www.iplusinteractif.com/books/233
https://www.iplusinteractif.com/books/233
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Groupes SN 

Les coniques (cercle, ellipse) 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

https://meet.google.com 

mariovallieresmath 

Groupes S 

La fonction tangente 

https://meet.google.com/lookup/fe5xyr

xfx3?authuser=1&hs=179 

Groupes CST 

Optimisation à l’aide de la théorie des graphes 

La chaîne de valeur minimale et le chemin critique 

Code de cours: i42por2 

Sciences 

Chimie 

Les facteurs qui influencent l’état d’équilibre 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Physique 

Les lentilles partie #2 

 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier 

Vietnam début conflit 1963  

Claude Boissonneault 

Code de cours :  

Groupes 501-502-504-505 : licgocv 

PEI 

Histoire du 20e siècle 

La Deuxième Guerre mondiale (document) 

Patrick Filteau 

Code de cours :  

Groupes 571-572-573 : it2ushr 

 

PEI Éducation financière  

Théorie : poursuivre l’étude de l’épargne et de l’investissement 

Devoir : compléter le projet sur l’épargne (disponible dans Classroom) 

Patrick Filteau 

Code de cours :  

Groupe 571: it2ushr  

Jean-Charles Benoît 

Code de cours : 

Groupe 572 : 3mwggcm 

Groupe 573 : h7lc2hf 

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 

Cette semaine, en guise de capsule d'éthique, je t'offre d'écouter 

l’épisode 2 du Balado : Les sentiers de l'éthique 

 

Je t'invite également à répondre aux questions concernant la question 

du triage des patients en temps de crise dans le flux de Classroom. 

Es-tu en accord avec nos arguments? Qui a gagné le débat? Quelle 

est ton opinion sur le sujet? 

 

Bonne semaine! 

Vidéo : https://urlz.fr/cN9l 

Éducation physique 

Nous vous invitons à visionner la vidéo suivante : 
 

Restez actifs ! 
 
 

 

 

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

8i4kVwh-8 

https://classroom.google.com/
https://urlz.fr/cN9l
https://www.youtube.com/watch?v=8i4kVwh-8
https://www.youtube.com/watch?v=8i4kVwh-8
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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 

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 

Audrey-Maude Dumontier 

Code de cours : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

Jessie Renaud (en replacement de 

Elisabeth Beaudoin) 

Code de cours : cstnve2 

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) 

La lettre ouverte Vendredi de 11h30 à 12h Code de cours : n45po6l 

Mathématique CST 
(Sylvain Harvey) 

L’optimisation à l’aide des 
graphes 

Jeudi de 11h30 à 12h CST 5 Code de cours : i42por2 

 

Orientation scolaire 

Thème abordé 
Lien Classroom 

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/

