
Plan de travail du 15 au 19 juin 

Secondaire 5 
 

***15 juin 2020 : journée des finissants de 9 h à 18 h. Nous avons hâte de vous revoir ! 

Il n’y aura donc pas d’enseignement à distance à cette date. *** 
 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier  

Conclusion in the opinion text, C2 p. 144 to 147 

 

Luc Saint-Laurent 

Code de cours : r7amlhd 

PEI 

Overall analysis and understanding of major themes in Orwell’s Animal 

Farm; links to similar situations in today’s world. (IB Phase 5 – transfer 

of learning)  

Documents will be posted on Google Classroom 

Gail Cliche & Carol Melanson 

Codes 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 

Fin et analyse du roman (univers narratif, psychologie des 

personnages et intention de l’auteur) 

Noémie Dufour 

Code de cours : zyshtqr 

Nadine Dupont 

Code de cours : jbajsex 

Camille Parisé 

Code de cours : jz3c3d 

PEI 

L’analyse de la poésie 

Réinvestissement des connaissances enseignées en confinement 

Méthode de correction 

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 

Hyperbole 
https://meet.google.com 

mariovallieresmath 

Groupes TS 

Vecteurs (suite et fin) 

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

xfx3?authuser=1&hs=179 

Groupes CST 

La mathématique financière 

Code de cours : i42por2 

Le lien Meet sera disponible quelques 

minutes avant le début de chaque 

cours sur le Classroom. 

Sciences 

Chimie 

L’équilibre chimique quantitative. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Physique 

Appareil optique et exercices synthèses 

 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier   

16 juin : retour Platoon et au revoir  

Claude Boissonneault 

Code de cours :  

Groupes 501-502-504-505 : licgocv 

PEI : histoire du 20e siècle 

La Guerre froide (document sur le Classroom) 

Patrick Filteau 

Code de cours :  

Groupes 571-572-573 : it2ushr 

 

PEI Éducation financière  

16 juin : le CV et la lettre de motivation 

Patrick Filteau 

Code de cours :  

Groupe 571 : it2ushr  

16 juin : macroéconomie : les phénomènes des crises économiques 

et les formes monétaires 
Jean-Charles Benoît 

Codes 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 

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. 

 

Pour écouter le Balado, utilise le lien 

suivant : 

 

https://anchor.fm/dany-

perron/episodes/pisode-4---Les-

Sentiers-de-lthique---La-Dissidence-

ef5kja 

Éducation physique 

Visionner la vidéo. 

 

 

Bonne fin d’année ! 

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

mLU9E9GRU 

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
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
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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 

 

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 

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/


Plan de travail du 15 au 19 juin 

Secondaire 5 
 

 

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) 

Fin et analyse du roman Vendredi : de 11h30 à 12h Code de cours : n45po6l 

Mathématique CST 
(Sylvain Harvey) 

La mathématique financière Jeudi de : 11h30 à 12h 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/

