
Plan de travail du 11 au 15 mai 

2e secondaire 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

RÉGULIER : 

 Stratégie de lecture: inférence 

 Visionner la capsule vidéo sur Classroom 

 Suivre les étapes 1 à 4 

Code Classroom 
(utiliser vos adresses CSDPS) 
gaxi3hg 

PEI:   

 Understanding texts and reinvestment 

 Watch the video posted in Classroom. 

 Answer the questions. 

Google classroom 

371: uoszmyi 

372: ssllvqh 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Stratégie de lecture et d’écriture (affirmation-explication-preuve) 

Progression des propos 

Rédiger un court paragraphe d’environ 75 mots en suivant les 
consignes demandées dans le document : à remettre le vendredi 15 
mai. 

Judith Vaillancourt: 

Les documents seront déposés sur le 
google classroom 
https://classroom.google.com/  

Céline Rocherfort:  

Les documents seront déposés sur le 
google classroom 
https://classroom.google.com/ 

https://classroom.google.com/
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 

 

Notion : Aire des solides (chapitre 7 du cahier d'exercices) 

Les consignes et le travail 1 sont sur google classroom. 

Travail 1 à remettre pour le dimanche 17 mai 20h00 

Le lien pour assister au cours sera sur google classroom quelques 
minutes avant le cours. 

Google Classroom 

Marc Vandal 

201 ( oqg65l2 ) 

204 ( 23hbs6f ) 

Google Classroom 

Mélissa Rioux 

202 ( ka5ttwq ) 

203 ( yyhzqcx ) 

205 ( cegpcjg ) 

206 ( e64pk7j ) 

PEI : 

 

Notion : Aire des solides (chapitre 7 du cahier d'exercices) 

Les consignes et le travail 1 sont sur google classroom. 

Travail 1 à remettre pour le dimanche 17 mai 20h00 

Le lien pour assister au cours sera sur google classroom quelques 
minutes avant le cours. 

Google Classroom 

Philippe de Launière 

271 ( 6s7hp7n ) 

272 ( siwdoim ) 

https://classroom.google.com/


Plan de travail du 11 au 15 mai 

2e secondaire 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

RÉGULIER 

 
Sujet abordé: Rôles et constituants de la cellule animale et végétale. 
Travail : Dessiner une cellule animale et végétale en pointant les organites et 
en spécifiant leur fonction.  

Les documents seront déposés sur le google 
classroom. 

François Arnold (fvefntf) 

Yan Vermette (t73csun) 

Amélie Morin-Rouleau (35nv5hb) 

PEI 

 
Sujet abordé: Rôles et constituants de la cellule animale et végétale. 
Travail : Texte scientifique à lire et exercice sur les cellules.  

Marie-Ève Pépin: nouveau code d’accès pour 
les 2 groupes PEI [271-272] (d45z5f2) 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Présentation de quelques opérations intellectuelles (Causes-conséquences, 
Continuité-changement, Mettre en relation des faits et Situer dans les temps 
et l'espace) 
 
Retour Dossier 2 (Les Grandes Explorations) (capsule vidéo) 

Exercices en lien avec les opérations intellectuelles à terminer pour le jeudi 
14 mai 14h00. 

Le lien pour la rencontre MEET, les 
documents et la capsule vidéo seront 
déposés sur le Google Classroom de 
votre groupe. 

 
Codes d’accès pour accéder à votre 
groupe si ce n’est pas déjà fait: 
201 iryctba 
202: jqfqvyk  
203: ux5ivjr 
204: jlg7rqy 
205: mzah3ki 
206: oq2t32v 
271: gzyehdr 
272: 2yxd55d 

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, je t’invite à réfléchir sur la question éthique suivante: 
 
Quelles sont les limites de la liberté d’expression? 

 
Afin de t’aider à te forger une opinion sur le sujet, je t’invite à aller voir 
la vidéo suivante:  
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-
expression/les-suppleants 

 
Quelles sont les limites de la liberté d’expression? 

Peut-on tout dire si notre intention est dénuée de méchanceté? 

Selon toi, qu’est-ce qui mérite d’être censuré dans notre société? 

 
Tu peux aussi venir me rejoindre dans ma classe virtuelle mercredi à 
11h30 afin que l’on puisse tous ensemble partager nos opinions sur le 
sujet. Pour rejoindre la classe virtuelle, tu dois cliquer sur ce lien: 
https://meet.google.com/ebn-vjcz-uyv 

 
Bonne réflexion!  
À bientôt! 
 

https://zonevideo.telequebec.tv/media
/54108/la-liberte-d-expression/les-
suppleants 
 

 https://meet.google.com/ebn-vjcz-uyv 

 

https://classroom.google.com/
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://meet.google.com/ebn-vjcz-uyv
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://meet.google.com/ebn-vjcz-uyv
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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. 

 
 

Bonne semaine! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwa

tch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbcli

d%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CB

C-

xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0Bte

kVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-

rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0M

fqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY

4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-

GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9Kz

aUAzq7Q 

 

https://classroom.google.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
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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:  LAND ART 
 

Proposition: L’élève est invité à créer une image personnelle de type 
LAND ART. 
Bonne semaine les artistes!   

***Notez que les codes Google 

Classroom sont en minuscules 

Jessie Renaud :  
Google classroom : cstnve2 

Facebook: arts plastiques JESS 

 

Audrey-Maude Dumontier:  
Google classroom : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

 

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 lecture et d’écriture: 
affirmation - explication - preuve 

Mardi: 11h30 à 12h00 Code du cours: aesfzor 

Mathématique 
Stratégies de résolution de problèmes 

en géométrie 

Lundi  ( 11h30 à 12h00 ) 
Code Google Classroom ( 6r34xz5 ) 

Mercredi ( 11h30 à 12h00 ) 

Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Stratégies de lecture : faire des inférences 
Les élèves ciblés seront contactés 
individuellement cette semaine 

Vidéo à visionner :  
Faire des inférences : 
https://vimeo.com/179943443 

Stratégies de lecture: comprendre les idées 
principales explicites et implicites 

Les élèves ciblés seront contactés 
individuellement cette semaine 

Vidéos à visionner :  
Idée principale explicite : 
https://vimeo.com/178560591 

 Idée principale implicite : 
https://vimeo.com/179177198 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vimeo.com/179943443
https://vimeo.com/178560591
https://vimeo.com/179177198

