
Plan de travail du 18 au 22 mai 

 

2e secondaire 
 

*** Prendre note que le 18 mai 2020, il n’y aura aucun enseignement à distance, puisque c’est un jour férié. *** 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

RÉGULIER : 

Reading Strategies : Making Inferences part 2 
All the documents are on Google Classroom in the may 18th section 

 

Code Classroom 
(utiliser vos adresses CSDPS) 
gaxi3hg 

PEI:   

 
The Environment – C2- Understanding and text reinvestment 
Strategies – watch a video, answer questions, reinvest 

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 

L’analyse de phrase (théorie et exercices) 

Travail demandé : Rédaction de deux analyses de phrase à remettre 
le vendredi 22 mai. 

Judith Vaillancourt: 

Les documents seront déposés sur le 
google classroom (brkrzxl) 

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 : Algèbre 

Les consignes et le travail 2 sont sur Google Classroom. 

Travail 2 à remettre pour le dimanche 24 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 : Figures semblables (chapitre 8 du cahier d’exercices) 

Les consignes et le travail 2(PEI) sont sur Google Classroom. 

Travail 2(PEI) à remettre pour le dimanche 24 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/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

RÉGULIER 

 
Concept : Types de roches et leur formation. 
 
Travail : Compléter les exercices sur les types de roches et leur 
formation.  

Les documents seront déposés sur 
le google classroom. 

François Arnold : (fvefntf) 

Yan Vermette : (t73csun) 

Amélie Morin-Rouleau : (35nv5hb) 

PEI 

 
Concepts : La structure interne de la Terre, les plaques tectoniques et 
les volcans. Les types de roches et leur formation. 
 
Travail : Visionner deux courtes vidéos (structure interne de la Terre et 
volcans) et lire un court texte sur les plaques tectoniques. Compléter 
les exercices sur les types de roches et leur formation. 

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 

Poursuite des explications concernant les opérations intellectuelles. 

À partir de la période des Grandes Explorations, explications et travail 
« Établir des liens de causalité. » 

Remise avant vendredi 22 mai 12h00. 

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: 
 
Impact de l’humain sur l’environnement avant, pendant et après la 
Covid-19. 
 

CONSIGNES À L’ÉLÈVE 

Près de la moitié de la population mondiale était en confinement en 

avril, 95% des activités de l’aviation civil sont en suspendues, les 

échanges économiques pourraient chuter de 32% selon l’Organisation 

du commerce (OMC), les activités touristiques et culturelles sont au 

point mort. Pourrait-il y avoir quelque chose de positif en ce qui 

concerne la COVID-19 ? Il semble que la mise à l’arrêt forcé d’une 

grande partie de la population mondiale a favorisé la réduction de la 

pollution atmosphérique. 

 

Selon toi, quelle relation entretiennent les humains avec la nature? 
 

Pourquoi serait-il préférable ou non de changer notre approche face à 

l’environnement? 
 

Voir page suivante : 

 

Lien pour mercredi 11h30 

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

uyv 
 

NOUVEAU Classroom 

201:f6zfwnq 

202:m4rr6c2 

203:4ciudoy 

205:tdkgw4 

206: sdbsvro 

 

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

Suite de Éthique et culture religieuse 

 

Comment la crise du Coronavirus t’amène à réfléchir ou non sur la 

protection de l’environnement? 
 

Afin de formuler tes propres opinions à ces questions, je t’invite à 

visionner les vidéos suivantes, en cliquant sur les images, et d’écrire 

ce que tu observes ou ce que tu ressens par rapport à celles-ci. 

Ensuite, on se voit mercredi 11h30 sur Meet pour en discuter si tu 

veux. 

 

Vidéo #1: 

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

GMYdalClU&t=1s 

 

Vidéo #2: 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=man2020 
 

Vidéo #3: 

https://information.tv5monde.com/vide

o/confinement-et-coronavirus-la-

pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-

monde 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&t=1s
https://www.youtube.com/results?search_query=man2020
https://www.youtube.com/results?search_query=man2020
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
https://information.tv5monde.com/video/confinement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-baisse-dans-le-monde
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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! 

***Veuillez prendre note que sur la 

photo au point 1 dans la parenthèse 

vous devriez lire au singulier : 2 fois 

chaque mouvement 

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

pXpTnT3LMdI&t=8s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pXpTnT3LMdI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pXpTnT3LMdI&t=8s
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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  

Vous devez vous inscrire au cours "concentration football à distance" 

via Google classroom.  

Chaque semaine, vous aurez une capsule vidéo théorique à regarder 

et un court questionnaire à faire et à acheminer. 
 

Code de cours: paei7yu 

Capsule vidéo théorique:  

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

SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO

2knjPyskqRe9gp-

7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
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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: L’art culinaire 

 Proposition: L’élève est invité à utiliser les notions artistiques 

afin de créer une présentation intéressante et alléchante d’une 

création culinaire. 

 

 

Bonne semaine les artistes ! 

***Notez que les codes Google 

Classroom sont en minuscules 

Jessie Renaud : 

Code de cours : cstnve2  

Facebook: Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier: 

Code de cours : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

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 
 

Esta semana, vamos a utilizar el libro Encuentros y hablar de Costa 

Rica! 

Completa la p.132 para conocer más sobre este bonito país + lee las 

páginas 134-135. 

Después, mira este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=M1GIEZHSJco&t=21s 

Para terminar, te invito a jugar a KAHOOT: 

https://kahoot.it/challenge/08291730?challenge-id=40b770b0-de85-

4329-9cca-1765dd93e3bb_1589287182323 

 

Necesitas tu libro Encuentros  
** conservar el libro para sec.3** 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M1GIEZHSJco&t=21s
https://kahoot.it/challenge/08291730?challenge-id=40b770b0-de85-4329-9cca-1765dd93e3bb_1589287182323
https://kahoot.it/challenge/08291730?challenge-id=40b770b0-de85-4329-9cca-1765dd93e3bb_1589287182323
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Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

 Congé/Journée nationale des patriotes  

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) 

Les classes de mots et l’analyse de la 
phrase 

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

Mathématique 
(Marc Vandal) 

Stratégies de réduction d’expression 
algébriques 
ALGÈBRE 

Lundi  congé 
Code Google Classroom ( 6r34xz5 ) 

Mercredi 11h30 à 12h00 

 

https://classroom.google.com/

