
 
Planification de la semaine du 15 juin 2020 

Groupe 810 

Selon votre niveau :  

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  3e année  et   4e année ou  avec le site de l’école ouverte. 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e année  et   6e année  ou avec le site de l’école ouverte. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Compréhension de 
lecture 

Lis et réponds aux 
questions : ICI 

 

Mathématiques 
 Regarde les vidéos 
suivantes :  
3e cycle : 1ere : ICI, 
2e   ICI , 3e   ICI 
 
2e cycle : ICI 

Écriture 
Lis le document de 
rappel sur la lettre: 
ICI 
Rédige une lettre 
pour ton futur 
enseignant. 
Respecte les 
consignes : ICI 

Écriture 
Terminer la lettre 
commencée. Pense 
à ta correction et ta 
révision.  Il faut le 
renvoyer à 
Madame Alyssa 
par courriel. 

DÉFI PIERRE 
LAVOIE  

=> 1 millions de 
kilomètres ICI 

 
 

Période 2 

Mathématiques 
Résous le problème 
suivant et envoie 
moi ta démarche 
par courriel: ICI 
 

Zoom pour tous  
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Mathématiques 
Faire les pages dans  
le cahier 
Mathémaction  
2e cycle : p.  139 
3e cycle : p. 151 à 153 

Graduation 
(élèves concernés 

seulement) 

Activité  1 
Rallye autour de 
Perce-Neige : ICI 

Dîner 

Période 3 

Anglais 
Voir le travail de 
cette semaine sur le 
classroom de 
Madame José Anne  
 

Les Accords 
Fais les exercices 
suivants : ICI 

Art dramatique 
Voici le travail de 
cette semaine : 

Consignes 

Mathématiques 
Révise les 

différentes 
opérations : ICI 

 

Zoom de fin 
d’année! 

La rencontre aura 
lieu à 13h 

 
 
Période 4 
 

Sciences 
Regarde la vidéo 
suivante sur le 
soleil: ICI 

Éducation 
physique 

Voir l’activité 
proposée ICI 
et la chaîne 

Youtube. 
***Assure-toi 

d’avoir 

l’application 

d’installée pour le 

défi de vendredi 

Univers social 
Regarde la vidéo 

suivante : ICI 
Ainsi que la 

suivante : ICI 

Musique 
Activité proposée 

par madame 
Nadine sur 
classroom 
Aide à la 

connexion 

Activité 2 
Rallye dans les 
bois : ICI 

https://drive.google.com/file/d/1J9-6n0sVy7U1ruiCDtYkDFtef-jZVk3K/view
https://drive.google.com/file/d/1gX2g5763SYTWNCRpmWmk5uN9-fbcLzjw/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://drive.google.com/file/d/1RyLU0hFr83PtP01E5eQZtGMvZYo1NuQI/view
https://drive.google.com/file/d/1w8Uf6DYRzpuN0nlV-fdX8f5BIjhuE2Qr/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Lectures-CM/Velocipede-et-grand-bi-WWW.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d_Qu4bWSuA8
https://www.youtube.com/watch?v=lR1Hvj73-VM
https://www.youtube.com/watch?v=sRVNXIdU470
https://www.youtube.com/watch?v=92B57G-1GY0
https://drive.google.com/file/d/1ueF9zpAEMHLcaG6ZN7r-xD4lbLVIkjJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fp09XQmwMLqxuNgC4_o6E2BId65Tf_Aw/view?usp=sharing
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://drive.google.com/file/d/1omXJzFrdrPiKYDHkZ6an-3RG6dZEoQ5a/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161QWm8Qe0RxFaFOM0h5ha_rpsoRWfiac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLJVuLO4PeYCloFtM5ZPNiLaAeHCxpnd/view?usp=sharing
https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/invasion-operations/jeu/
https://www.youtube.com/watch?v=F2zOHTOQg_U&list=PLJAzUQFrEc2cTrb8Dnx-An4wYeHsRVd_F&index=10&t=0s
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://www.youtube.com/watch?v=a6--7sRNUTk&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://youtu.be/ebuayHgaSkU

