
Plan de travail du 18 au 22 mai 

1e secondaire 
 

***Prendre note que lundi 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 : 

How does climate change affect our country ? (Submit on May 22nd) 

 Listening strategies 

 Simple present  

All the details, documents and 

‘Meet’ codes will be posted on the 

Google Classroom 

 

Groupe 101: wvwc7pf   

Groupe 102: obldji7 

Groupe 103: c54hcuz  

Groupe 104: gpqih6c 

Groupe 105: fhn75yq  

Groupe 106: fnskjje 

Groupe 110: o6fbxql 

PEI:   

 Climate change is no joke !  

 Virtual Meet for C1 

 Before the session: Do fill in the blanks to reconstitute the 

history of memes (c2/c3) 

 After the session: See slide show 

Do writing assignment & submit on GC (c3) 

All the details, documents  and 
‘Meet’ codes will be posted on the 
Google Classroom 

171:3ucvnzy 

172:vnkww45 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Lecture 
 
Reconnaître le sujet et les aspects 

Écriture 
 
Rédaction d’une conclusion // Marques d’organisation, syntaxe, 
ponctuation, orthographe d’usage et orthographe grammaticale  

 
À remettre avant vendredi le 22 mai à midi. 

***Pour les élèves qui n’ont pas encore rejoint le Classroom de 

français de leur enseignant, utilisez le code d’accès du groupe. 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/   

Codes de cours : 

 

Groupe 101: gtgw54c   

Groupe 102: fcquw6y  

Groupe 103: mmulgf3  

Groupe 104: yn7qpzn 

Groupe 105 : bykk37t   

Groupe 106 : z44jpxo  

Groupe 110 : xms4tnt  

Groupe 171 :m63pjl5  

Groupe 172 : 2fksrge 

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 : 
 
Les fractions – 2ième partie 

Sylvie Tremblay : 

Code de cours : uyyslby 

François Charland : 

Code de cours : 3wqzczl 

PEI:   
Mardi 19 mai de 14h à 15h15 

Algèbre – Cours 1/8 (il faut avoir le document donné par M. Dion) 

Retour sur le vocabulaire, p. 2 

Suite arithmétique, p. 3 

Mode de représentation des suites, p. 4-5 

Devoir 1 (à remettre dans Classroom) : 

o Exercices p. 6-7 

o REMISE : Jeudi 21 mai, 10h15 

Jeudi 21 mai de 10h15 à 11h30 

Algèbre – Cours 2/8 (il faut avoir le document donné par M. Dion) 

Rappel de la loi des signes, p. 8 

Trouver le taux de variation, p. 9 

Devoir 2 (à remettre dans Classroom) : 

o Exercices p. 10 

o REMISE : Lundi 25 mai, 9h00 

 

*Si le devoir est déjà fait, je vais te demander de m’envoyer tes 

démarches via la boîte de dépôt dans Classroom. 

Tomy Beaudoin : 

 

Lien vers le Google Meet : 

https://meet.google.com/lookup/f34gas6igs 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/lookup/f34gas6igs
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 

Concept 

États de la matière et diagramme de changement de phases. 

Travail  

Compléter les cinq exercices sur les états de la matière et le 
diagramme de changement de phases. 

Amélie Morin-Rouleau : 

Code de cours : ylexbos 

Marie-Ève Pépin :  

Code de cours : ass5kjq 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

RÉGULIER 
 

Mardi 19 mai 2020 9h00 
 

Rencontre sur la plateforme Meet 

Présentation et explications PowerPoint sur les opérations 
intellectuelles. 

Présentation de 2 des 8 opérations intellectuelles. 

Présentation du devoir en lien avec les 2 opérations intellectuelles : 
Se situer dans le temps et établir des faits. 

 

Mercredi 20 mai 2020 14h00 
 

Rencontre sur la plateforme Meet. 

Présentation et explications PowerPoint sur les opérations 
intellectuelles. 

Présentation du devoir en lien avec les 2 nouvelles opérations 
intellectuelles (seront communiquées aux élèves lors du cours). 

Les documents et les capsules vidéos 
seront déposés sur Google Classroom  
 
Code de cours: 
Groupe 101: 6uwipz7 

Groupe 104: hhrbyb2 

Groupe 105: jaz3imz 

Groupe 106: wzidkrb 

Groupe 110: kzfkkuu 

Groupe 102: kcabkgq 

Groupe 103: gt7xru4 

 

PEI 
 

Retour sur les exercices de la semaine dernière. 
Explication du rôle des dossiers documentaires et l’importance de 
l’inférence en Univers Social + Exercices. 
Introduction aux concepts de démocratie et d’institution + Capsule 
Vidéo.  
Terminer le devoir pour vendredi 22 mai 9h00. 

Le lien pour la rencontre MEET, les 
documents et les capsules vidéos seront 
déposés sur le Google Classroom de votre 
groupe.   
 
Codes de cours :  
Groupe 171: ysviymt 
Groupe 172: vzpywsy 

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 secondaire 1 et PEI. 
Sujet : L’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 civile sont 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 ait favorisé la réduction de la 

pollution atmosphérique. 

 

Tu dois répondre aux questions suivantes après avoir visionné les 3 

vidéos : 

 

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

Réponse: 

 

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

l’environnement? 

Réponse: 

 
Voir autre page pour les autres questions. 

Lien Meet: 

http://meet.google.com/iso-viwa-uau 

 

 

 

 

 

Vidéos :  

MAN (l’original) 

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

ClU 

MAN 2020 

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

ED0 

 

Autre vidéo: 

https://information.tv5monde.com/video/confin

ement-et-coronavirus-la-pollution-de-l-air-en-

baisse-dans-le-monde 

https://classroom.google.com/
http://meet.google.com/iso-viwa-uau
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0
https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0
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) 

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

protection de l’environnement? 

Réponse: 

 

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 
MAN - Avant 2020 

 

Vidéo #2 
MAN 2020 

 

Vidéo #3 
 

 
 

Notes de l’élève    
 

Il n’y a pas de nouveau lien. Les liens 

à consulter sont sur la page 

précédente. 

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) 

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 

Annie Laroche: 

ARV144-01: uushhyb 

Carolyn Fortin: 

Groupe ARV 1-2 : lmznhwe 

Groupe 106 : d4ikx4p  

Groupe 104 : aot3tk6 

Groupe 172-102 : dbcgdzg 

ElisabethBeaudoin:  
Google classroom: evhyjlg 

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 (PEI) : 

 

Esta semana, les invito a verificar su libro Encuentros y completar las 

páginas de la unidad 2 que no hemos hecho en clase. Las únicas 

actividades que NO puedes hacer son los ejercicios "audio" 

identificados por un circulo azul con auriculares (écouteurs). Por el 

momento no tenemos acceso a las pistas. 

Para terminar, te dejo un KAHOOT! (repaso de la familia) 

https://kahoot.it/challenge/06780790?challenge-id=40b770b0-de85-4329-

9cca-1765dd93e3bb_1589287323377 

¡Buena semana a todos! 

Consulta el Google classroom para 

escuchar la pista y obtener más 

informaciones! 

libro Encuentros necesario 

** y a conservar para sec2*** 

https://classroom.google.com/
https://kahoot.it/challenge/06780790?challenge-id=40b770b0-de85-4329-9cca-1765dd93e3bb_1589287323377
https://kahoot.it/challenge/06780790?challenge-id=40b770b0-de85-4329-9cca-1765dd93e3bb_1589287323377
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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) 

Congé/Journée nationale des patriotes   

Anglais 
(Cynthia Parent) 

Listening and reading strategies  
Simple Present +QW 

Mardi 11h30 à 12h00 Code du cours: bmm2xta 

Mathématique 
(Philippe De Launière) 

Stratégies de résolution de problèmes. 

Mercredi : 11h30 à 
12h00 

(gr: 101-102-103-104) 
Code de cours : cdgo7y7  

Jeudi : 11h30 à 12h00  

(gr: 105-106-110) 

https://classroom.google.com/
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Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Comprendre l’idée principale 
explicite et implicite 

Groupe B : Mercredi de 11h30 à 12h00 Code Groupe B : l222utf 

Comprendre le sens des mots 
nouveaux 

Groupe E : Mercredi de 13h30 à 14h00 
 

Groupe C : Jeudi de 11h30 à 12h00 

Code Groupe E: pinjjqz 
 
Code Groupe C : tm6cjka 

Comprendre les inférences Groupe F : Jeudi 13h30 à 14h00 Code Groupe F : u4ihonq 

 

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

