
 

 

PLANIFICATION Semaine 15 juin 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AM FRANÇAIS : 
Grammaire 
(JAZZ p.122 à 
124) 

MATHÉMATIQUES : 
Raisonner  
Expressions 
équivalentes 
(Tamtam p. 87 à 91) 

UNIVERS SOCIAL :  
Visionnement de 
Pocahontas si 
possible 

MATHÉMATIQUES : 
Résoudre 
(problèmes de 
Tamtam liées aux 
notions de la 
semaine) 

FRANÇAIS ET 
MATHÉMATIQUES : 
période pour tout 
terminer 

PM FRANÇAIS : 
Compréhension 
de texte + 
questions (JAZZ 
p.120-121 + 
Recueil) 

FRANÇAIS : 
Grammaire + 
compréhension de 
lecture (suite) 

MATHÉMATIQUES : 
Raisonner (suite) 

Termine du travail 
au besoin. 

Défi 1 million de 
kilomètres!!! 

Visionne la vidéo 

suivante : défi CSMB 

 
et participe au Rallye 

Spécialistes Anglais 
 

Découvre 
l’activité de 

madame José 
Anne sur son 

classroom. 

 
Aide à la 
connexion 

Éducation physique 
Prends le temps de 

bouger avec les 

activités des 

enseignants 

d’éducation 

physique et va voir 

leur chaîne 

Youtube. 
 

Musique 

Va voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

 
Aide à la 
connexion 

Dessine, bricole ! 
 

Utilise ton 
imagination  

+ 
Retourne voir le 
site du défi et 
choisis quel rallye 
tu souhaites faire 
demain. 

 
Bouge, bouge, 

bouge ! 
 

Aide Perce-Neige à 
accumuler le plus de 

kilomètres 
possibles  

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil


 

 

CONTACTS 
AVEC LES 
ÉLÈVES 

ZOOM: notions 
expliquées 
(grammaire + 
mathématiques
) 

ZOOM : Retour sur 
les pages de 
mathématiques 
(raisonner) 

ZOOM : Unités 
d’univers social 
(Escales) 

ZOOM : Retour  sur 
les problèmes de 
mathématiques 
(résoudre) 

ZOOM : Dictée/Quiz  

 

 

Activités supplémentaires avec la trousse du ministère :  3e année ou sur le site de l’école ouverte. 

 

 

 

 

 

 

Verlaine Rozefort vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

  

Sujet : Notre classe 

Heure :  

        15 juin 2020 11:00 AM 

        16 juin 2020 11:00 AM 

        17 juin 2020 11:00 AM 

        18 juin 2020 11:00 AM 

        19 juin 2020 11:00 AM 

 

  

ID de réunion : 967 4964 5300 

Mot de passe : 1ia6T7 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1J9-6n0sVy7U1ruiCDtYkDFtef-jZVk3K/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

