
Semaine du 15 juin – 3e cycle adaptation scolaire- 852 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

(Madame 

Andrée) 

Avant-midi 

1 

Mathématique 

Décimale 5b : 

La grande 

révision :page 

106 numéros : 

1-2-3 

Page 107 

numéros : 5-6 

Décimale 6b 

page :112 

numéros : 2-3-

4 

Page 113 

numéros :5-6-

7-8 
 

Français lecture 

Arobas 6B: pages 

57-58-59 + Une fille, 

un gars et un chat   

répondre aux 

questions pages 60-

61 

 

Français 

Arobas 6b 

pages62-63 

L’accord du 

participe passé 

Capsule 1 

Capsule 2 

Capsule 3 

 

Musique 

 

Fais l’activité de 

madame Nadine sur 

son classroom.  

 

Vidéo tutoriel pour 

la connexion 

 

Code :   swqgkhd  

 

Défi Pierre 

Lavoie 

Fais le rallye 

que tu as 

choisis 

OU 

Marche, cours, 

fais du vélo 

pour 

accumuler le 

plus de km 

possibles. 

Pause      

https://www.youtube.com/watch?v=HSEmIHtqqKQ
https://www.youtube.com/watch?v=DaAiAvFJyFw
https://www.youtube.com/watch?v=MQ2-db81aa8
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
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


Avant-midi 

2 

Rencontre Zoom 

à 10 :00 

 

Présentation 

orale : 

Mon bilan de 

l’année 

Rencontre Zoom 

à 10 :00 
- Remise de  

diplômes  à 

12 :00 

Zoom   

Dîner      

Après-midi 

3 

Rencontre Zoom 

à 11 :00 

 

Français lecture 

 

Arobas 6B Une fille, 

un gars et un chat : 

pages 57-58-59 

 

 

 

 

Mathématique 

Décimale 5b 

Page 109  numéro 

11 

Décimale 6b page 

114 numéros 9-10  

Zoom à 11 :00 

Éducation 

physique 

Voir activité 

proposée 

 

Choisis un des 3 

rallyes proposé 

pour demain. En 

remplissant le 

questionnaire, ça 

te donne une 

chance de gagner 

un cadeau  

 

Éthique : 

1)Qu'est-ce qui t'a 

fait sourire ou rire 

en classe avec 

madame Lodz ou 

madame Andrée 

cette année en 

classe? 

 

2)Qu'est-ce qui t'a 

fait sourire ou rire à 

la maison pendant 

le confinement à la 

maison? Un objet, 

une situation, une 

personne... 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/72896078090?pwd=cjNOUG9jbTNJeE9NNURMN29ZdC9QQT09
https://us04web.zoom.us/j/79472992921?pwd=T2lZWDNzWU5KR2wrOHoyTCsyc1NPUT09
https://us04web.zoom.us/j/77802958482?pwd=cWNzNjhEVWIxd29idlZZMWZna0pWUT09
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0


Pause      

Après-midi  

4 

Français lecture 

Arobas 6B Une fille, 

un gars et un chat : 

pages 57-58-59 

 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

 Radio-Canada 

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 

Découvre l’activité de 

madame Rositsa sur 

son classroom. 

Code :  

ohpru3a 

Vidéo tutoriel pour 

la connexion 

Défi Pierre 

Lavoie 

Fais le rallye 

que tu as 

choisis 

OU 

Marche, cours, 

fais du vélo 

pour 

accumuler le 

plus de km 

possibles. 

 

Liens vers les Trousses du ministère : 

5e année  

6e année  

 

 

https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=1
https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=1
https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire/2020-04-04?fbclid=IwAR2EbNXMI5_rSorkfli6a1DZ-QCmh1jAopx45lNGD9DR6xd-pTztq5ULppE
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://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
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://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/5e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.jr4uaczunas
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/5e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.jr4uaczunas
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/5e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.jr4uaczunas
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/6e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.7ej9oe7g4biy
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/6e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.7ej9oe7g4biy
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/6e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.7ej9oe7g4biy

