
Plan de travail du 25 au 29 mai 

CPC 
 

***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 
Simple present verbs (other verbs / affimative) 
Writing activity (being confined at home) + strategies  

Toutes les rencontres virtuelles pour 

toutes les matières se feront à partir du 

lien Meet disponible dans le Google 

Classroom du cours de Mathématique 

2019-2020. 

 

Les documents et les consignes 
détaillées seront déposés sur le 

Google Classroom de chacune des 
matières correspondantes. 

Français 

Retour sur les trajectoires pédagogiques 
 
Conférences sur les différents programmes (témoignage d’un élève et 
séance d’informations par un intervenant du milieu) 
 
Questions de réaction en lien avec le programme présenté (google 
formulaire) 
 
Remise du document: écriture - mon profil RIASEC (devoir attribué le 
20 mai) 

Mathématique 

Addition, soustraction et multiplication de fractions 
Résolution de problème en trois temps 
Capsule sur l’addition et la soustraction de fractions + jogging 
Capsule sur la multiplication de fraction + jogging 
Résolution de problème. 

Sciences 
Les espèces en voie de disparition: développement et conclusion de la 
recherche. 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES 

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

DUBAI 

Découverte de la ville 
Son développement récent 
Vidéos sur les richesses de Dubai 
Recherche sur une des principales attractions 

Les documents et les consignes 
détaillées seront déposés sur le 
Google Classroom de chacune des 
matières correspondantes 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

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. 

Jessie Renaud 

Code Google Classroom: cstnve2 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Nous vous invitons à visionner la vidéo YouTube. 
 
Restez actifs ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8

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

