PLAN DE TRAVAIL SEC 5

Plan de travail : semaine du 8 au 12 juin
Objectif / intention
pédagogique
Analyse d’un poème
Quiz de révision sur
les figures de style

Objectif / intention
pédagogique
CST Mélanie Gourgue
Révision des notions
sur les taux d’intérêts
composés

TS Valérie Laramée
Les coniques : le
cercle et l’ellipse
Meet : 9 juin 10h45
et 10 juin 13h15

SN: Emmanuelle

MATIÈRE : Français
Moment de rencontre avec l’enseignant :
Description de l’activité / lien vers
Matériel nécessaire à
plateforme ou site web où trouver les
la réalisation de la
consignes
tâche
Lecture d’un poème
Poème
https://www.lesvoixdelapoesie.com/poemes Questionnaire
/je-vis-je-meurs
Powerpoint sur les
Répondre au questionnaires
figures de style
Quiz sur les figures de style
MATIÈRE : Mathématique
Moment de rencontre avec l’enseignant :
Description de l’activité / lien vers
Matériel nécessaire à
plateforme ou site web où trouver les
la réalisation de la
consignes
tâche
Exercices interactifs en ligne
Ma Zone CEC
Classroom
*Tous les détails des exercices à faire sont
Cahier de notes de
sur le Classroom de votre groupe de maths*
cours
Calculatrice

Date de remise / preuve
d’apprentissage attendue

Temps estimé pour
réaliser la tâche

14 juin

2 heures

Date de remise / preuve
d’apprentissage attendue

Temps estimé pour
réaliser la tâche

Dimanche 14 juin

2 x 75 minutes

Capsules vidéos à écouter et exercices à
remettre sur Classroom.
https://classroom.google.com/u/0/c/MjM4
MDc0NzUxOTVa

Classroom
Youtube
Calculatrice
Manuel Vision

12 juin

2 heures

Les rencontres “Meet” sont facultatives. Je
ferai des exemples et répondrai à vos
questions.
https://docs.google.com/document/d/1gcbx

MazoneCEC

14 juin

4 x 75 minutes
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Bérubé-Voyer
Meet: 9 juin 10h45
et 10 juin 13h15

Objectif / intention
pédagogique
Continuation of the
LES “Unwritten rules”
Opinion Text

PVE11rNOflDsvWfk5TDaULhbOzZCit8aO0Gedc/edit?us
p=sharing

Youtube
Calculatrice
Microsoft Forms

MATIÈRE : Anglais
Moment de rencontre avec l’enseignant :
Description de l’activité / lien vers
Matériel nécessaire à
plateforme ou site web où trouver les
la réalisation de la
consignes
tâche
Project :
Google Classroom
“Unwritten rules” from May 27th to June
Youtube
12th
See step by step instructions on Google
Opinion text
Classroom.
documents
** Read the texts, watch the video, complete
the preparation booklet for June 12th.**
Unwritten Rules
Questions will be answered during Google
Student Booklet and
Meet video conferences.
notes
-If time allows, complete the activities in
“Trousse du gouvernement”.

Trousse du Gouv.

Date de remise / preuve
d’apprentissage attendue

Temps estimé pour
réaliser la tâche

Unwritten Rules Student
Booklet must be
completed for June 12th
midnight.

Around 2-3 hours

Writing production
question and instructions
will be given on the 15th
of June in Google
Classroom chat.
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Plan de travail semaine 5
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 9 juin de 13h15 à 14h15
Jeudi 11 juin 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

Comprendre la
disparité de la
richesse dans le
monde

1- S’auto-corriger de la page 12 de la semaine
dernière.

1- Corrigés dans le classroom

2- Lire les pages 15 à 18 du cahier notes de
cours.

2- Document notes de cours
richesse. (dans le classroom
du 25 mai)

Des indicateurs
pour mesurer
la disparité
1- Coefficient de
Gini
2- Indice de
développement
humain/IDH
(indice
socioéconomique)
3- Les
caractéristiques
des pays
développés, en
développement et
émergents

Date de remise /
preuve
d’apprentissage
attendue
14 juin

3- Voir les 2 vidéos :
comprendre l’indice de gini=
https://www.youtube.com/watch?v=bqaKGz
6kBlU

3- Appareil électronique.

2 minutes pour comprendre l’ IDH =
https://www.youtube.com/watch?v=g2bWZlFzj
2I
4- Lire les consignes et compléter le tableau
comparatif sur la richesse des pays développés,
en développement et émergents (écrire
directement sur le google document).

4- Utiliser les google
documents sur le classroom.

4- Faire directement
sur le google
document

Temps estimé
pour réaliser
la tâche
2h
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Objectif / intention
pédagogique

Valider ses acquis au
cours de l’année

Objectif / intention
pédagogique
-Révision des forces
et de la dynamique.

MATIÈRE : Chimie
Moment de rencontre avec l’enseignant : Mathieu Lauzon , lundi 13h15
Description de l’activité / lien vers
Matériel nécessaire à
Date de remise / preuve
plateforme ou site web où trouver les
la réalisation de la
d’apprentissage attendue
consignes
tâche
La matière de chimie est terminée. Je vais
Ordinateur / tablette
Pour le 19 juin
mettre en ligne des documents pour valider
vos acquis au travers de questions. Ce sera
déposé sur Classroom en cours de semaine

MATIÈRE : Physique
Moment de rencontre avec l’enseignant : Suzanne Boily, jeudi 11 juin 9h30
Description de l’activité / lien vers
Matériel nécessaire à
Date de remise / preuve
plateforme ou site web où trouver les
la réalisation de la
d’apprentissage attendue
consignes
tâche
Détails et plan de travail sur mon Classroom. -Document de
Remettre #43 du
https://classroom.google.com/u/0/c/MzkwM révision.
document de révision
jc1MTM4NTNa
-Ordinateur ou
pour le 14 juin.
tablette.

Temps estimé pour
réaliser la tâche
2h

Temps estimé pour
réaliser la tâche
2 heures.

