
Semaine du 15 juin – 605  

  Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
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1 
Maths  

Décimale p. 72 à 80  
(Corrigé sur École Ouverte) 

Maths  
Décimale p. 90 à 96 

(Corrigé sur École Ouverte) 

Maths  
Décimale p. 112 à 119  

(Corrigé sur École Ouverte) 

Maths  
Décimale p. 120 à 128  

(Corrigé sur École Ouverte) 

Français/Lecture 
Une voiture particulière 

(Texte et corrigé déjà reçus) 

 

À poursuivre pendant les 

vacances… 

Pause 

2 
Français/Lecture 

Travail noté à remettre en 

ligne (2 heures) 

Français/Lecture 
Arobas p. 121 à 124 

(Corrigé sur École ouverte)  
 

 

Français/Grammaire 
Arobas p. 124-125 

+ p. 141 à 143 

(Corrigé sur École ouverte)  
Fiche 18 

(Doc. Reçu/Corrigé sur Classroom) 

 

Français/Lecture 
Arobas p. 131 à 136 

(Corrigé sur École ouverte)  
 

Je t’invite à relever ce défi 

(Clique sur le lien suivant) 
 

Défi Pierre Lavoie 

 

Dîner 
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3 

Rencontre Zoom/Maths  

13h00  
Des activités de 

financement pour la 

bibliothèque 
(Apporte ton document/Fais 

une 1e lecture avant la 

rencontre) 

Maths 
Travail noté à remettre 

en ligne (2 heures) 

Rencontre Zoom/Maths 

13h00  
 Des murs animés 

(Apporte ton document/Fais une 

1e lecture avant la rencontre) 

Rencontre en présentiel  

Remise de diplômes  

14h00 

Dans la cour d’école 

 

Complète un rallye et cours 

la chance de gagner un prix! 

(Clique sur le lien suivant) 
 

Rallye 
 

4 

Éducation physique 
Voir les activités des 

enseignants et voir leur 

chaîne Youtube. 

 
***Assure-toi d’avoir 

l’application d’installée pour 

le défi de vendredi 

Anglais 
Allez voir sur le 

classroom de Madame 

Rositsa. 

Éducation physique 
Voir les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et voir leur chaîne 

Youtube. 

Musique 
Allez voir sur le 

classroom de Madame 
Nadine. 

Madame Passage Primaire-

Secondaire 

Prendre sa place 

La peur no 1 

Les nouveaux amis 
 
 
 

 

 
 

- Pour accéder aux activités supplémentaires avec la trousse du ministère de 6e année, clique sur ce lien : Trousse pédagogique 15 juin 

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://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://drive.google.com/file/d/1nnaLXpYuQ0QgrzlzjlJe7NZ_hM-nx-8F/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1TvlzVJMjxmDWSeL9lXujGrdNasr0VXFn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rWJ_2t08ZkU
https://www.youtube.com/watch?v=SSnxxR0voeU
https://www.youtube.com/watch?v=Qs7VuTedAys
https://drive.google.com/file/d/1w8Uf6DYRzpuN0nlV-fdX8f5BIjhuE2Qr/view

