
PLAN DE TRAVAIL SEC  5 

Plan de travail : semaine du 1 au 5 juin 
MATIÈRE : Français 

Moment de rencontre avec l’enseignant : 
Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
Lecture 
(compréhension 
d’une lettre ouverte) 
 

Lecture d’une lettre ouverte 
Répondre aux questions 
(Voir documents sur Classroom) 

Texte 
Questionnaire 

5 juin 75 minutes 

MATIÈRE : Mathématique 
Moment de rencontre avec l’enseignant : 2 juin 10h45 et 3 juin 13h15 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

CST Mélanie Gourgue 
 
Période d’intérêt 
incomplète  
 
 

Capsule Vidéo à regarder 
Exercices à faire 
Devoir à remettre 
 
*Tous les détails sont sur le Classroom de 
votre groupe de maths* 

Youtube 
Point de Mire 5 
Classroom 
Calculatrice 

Dimanche 7 juin 2 heures 

TS Valérie Laramée 
Les identités 
trigonométriques 
 
Meet : 2 juin 10h45 
et 3 juin 13h15 

Capsules vidéos à écouter et exercices à 
remettre sur Classroom.  
https://classroom.google.com/u/0/c/MjM4
MDc0NzUxOTVa 
 
Les rencontres “Meet” sont facultatives. Je 
ferai des exemples et répondrai à vos 
questions. 

Classroom 
Youtube 
Calculatrice 

7 juin 2 heures 

SN: Emmanuelle 
Bérubé-Voyer 

https://docs.google.com/document/d/1arag
03EkT-

MazoneCEC 
Youtube 

7 juin 4 x 75 minutes 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM4MDc0NzUxOTVa
https://classroom.google.com/u/0/c/MjM4MDc0NzUxOTVa
https://docs.google.com/document/d/1arag03EkT-8lFvQvqFyjPoBvaQaHo4PMwRsa3h8mZb0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1arag03EkT-8lFvQvqFyjPoBvaQaHo4PMwRsa3h8mZb0/edit?usp=sharing
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Meet: 2 juin 10h45 
et 3 juin 13h15 

8lFvQvqFyjPoBvaQaHo4PMwRsa3h8mZb0/ed
it?usp=sharing 
 

Calculatrice 
Microsoft Forms 

MATIÈRE : Anglais 
Moment de rencontre avec l’enseignant : 

Monday May 25th 10:45 to 11:45 
Wednesday May 27th 10:45 to 11:45 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

Beginning of the LES 
“Unwritten rules” 
 
Opinion Text  

Project : 
 “Unwritten rules” from May 27th to June 
12th 
See step by step  instructions on Google 
Classroom.  
** Read the texts, watch the video, complete 
the preparation booklet.  

Google Classroom 
Youtube 
 
Opinion text 
documents  

Opinion text evaluation 
during the week of June 
15.  

Around 2-3 hours 

  

https://docs.google.com/document/d/1arag03EkT-8lFvQvqFyjPoBvaQaHo4PMwRsa3h8mZb0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1arag03EkT-8lFvQvqFyjPoBvaQaHo4PMwRsa3h8mZb0/edit?usp=sharing
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MATIÈRE : Monde contemporain/éducation financière 

Moment de rencontre avec l’enseignant : 
★ N’oubliez pas de vous connecter avec votre compte/adresse courriel édu-groupe!!!!!   

Mardi 2 juin de 13h15 à 14h15 
Jeudi 4 juini de 10h45 à 11h45 

Objectif / 
intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers plateforme 
ou site web où trouver les consignes 

Matériel nécessaire à la 
réalisation de la tâche 

Date de remise / 
preuve 
d’apprentissage 
attendue 

Temps estimé 
pour réaliser 
la tâche 

Comprendre la 
disparité de la 
richesse dans le 
monde 
 

Pourquoi 
certains pays 
sont-ils riches et 
d’autres 
pauvres? 

4 conditions pour 
qu’un pays crée de la 
richesse 
 
 

1- S’auto-corriger des travaux de la semaine 
dernière. 
 
2- Lire les pages 7 à 11 du cahier notes de cours. 
 
3-  Voir  vidéo 
: https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1674?
fbclid=IwAR3kfZA50VzXdyn89I1e-
psN_Nmc86J4SaH_wbXGqiYLTFk31QujbQgGO-Y 
 
4-Compléter la page 12 du cahier notes de 
cours. 
 
  

1- Corrigés dans le classroom 
 
 
2- Document notes de cours 
richesse. (dans le classroom) 
 
3- Appareil électronique. 
 
 
4- Utiliser les google 
documents sur le classroom. 
 
 

5 juin 
 
 
 
 
 
 
 
4- Faire directement 
sur le google 
document 
 
 

1h30 

 

 

 

 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1674?fbclid=IwAR3kfZA50VzXdyn89I1e-psN_Nmc86J4SaH_wbXGqiYLTFk31QujbQgGO-Y
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1674?fbclid=IwAR3kfZA50VzXdyn89I1e-psN_Nmc86J4SaH_wbXGqiYLTFk31QujbQgGO-Y
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1674?fbclid=IwAR3kfZA50VzXdyn89I1e-psN_Nmc86J4SaH_wbXGqiYLTFk31QujbQgGO-Y
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MATIÈRE : Chimie 
Moment de rencontre avec l’enseignant : Mathieu Lauzon - lundi 13h15 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
Consolider 
l'apprentissage des 
dernière semaines 
 

Tout est déposé sur Classroom Cahier Option sciences 
Classroom 

● p.389 #1 - 2 - 3 - 5 - 
10 

● Défi du chapitre 8 

1h30 

 

 

MATIÈRE : Physique 
Moment de rencontre avec l’enseignant : Suzanne Boily Google Meet mercredi 19H30 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

-Révision de la 
cinématique et des 
projections. 
 
 

Détail sur mon Classroom en cliquant sur ce 
lien. 
https://classroom.google.com/u/0/c/MzkwM
jc1MTM4NTNa 
 

-Document de révision Remettre les démarches 
du #23 du document de 
révision sur Classroom 
dans la section devoir 1 
juin. Date limite: 7 juin 

2h00 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzkwMjc1MTM4NTNa
https://classroom.google.com/u/0/c/MzkwMjc1MTM4NTNa
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