
Plan de travail à la maison      Semaine du 1er au 5 juin 2020  

        

       Groupe 101       lundi              mardi           mercredi           jeudi           vendredi 
 

 

 

 

 

am 
 

Zoom Dominique 

*Lecture des mots 

de passe p.4-5-6 

 

*Écriture 1 ou 2 

phrases, cahier 

écriture 

 

*Raconte-moi les 

sons eu (e) 
Lien dans courriel 

 

*Cahier Numérik 

p.26-27-28-29 

Lien dans courriel 

Zoom Dominique 

*Lecture des mots 

de passe p.4-5-6 

 

*Écriture 1 ou 2 

phrases, cahier 

écriture 

 

*Raconte-moi les 

sons il-ill 
Lien dans courriel 

 

*Cahier Alphabétik 

p.56-57 
 

Zoom Dominique 

*Cahier Alphabétik 

64-65 

 

*Raconte-moi les 

sons ph 
Lien dans courriel 

 

*Cahier Numérik 

p.36-37 

 

*Duo-tang Numérik 

p.39-40 

*Lecture des mots 

de passe p.4-5-6 

 

*Raconte-moi les 

sons tion 
Lien dans courriel 

 

*Cahier Numérik 

p.38-39-40 

 

*10h20-10h50 

Google meet anglais 

 

*Lecture des mots 

de passe p.4-5-6 

 

*Écriture 1 ou 2 

phrases, cahier 

écriture 

 

*Duo-tang 

Alphabétik p.69-70 

 

 

*Duo-tang Numérik 

p.43-44-47 
 

 

 

 

 

 

pm 

*Cahier Alphabétik 

p.36-37-38-39 
 

*Lecture des non-

mots p.4-5 

 
*Pratiquer +/-  

de 0 à 5 

Voir fin agenda 

 

*13h-13h30 

Google meet gym 

 

*Cahier Numérik 

p. 30-31 

 

*Lecture des non-

mots p.8-9 

*Duo-tang 

Alphabétik p.66-67 

 

*Lecture des non-

mots p.12-13 

 

*15h-15h30 
Google meet musique 

*Cahier Alphabétik 

p.30-66 

 
*Pratiquer +/-  

de 0 à 5 

Voir fin agenda  

 

*Lecture des non-

mots p.4-5-8 
(révision) 

*Pratiquer +/-  

de 0 à 5 

Voir fin agenda  

 

 

 

 

*Lecture des non-

mots p.9-12-13 
(révision) 
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Notes aux parents  

 
 Le plan de travail est la priorité.   

 

 Les pages des « duo-tang » Alphabétik et Numérik sont des suggestions d’activités d’enrichissement…  Celles-ci aident à 

consolider la matière.  Pour certains amis, elles peuvent représenter une surcharge.  Allez-y selon votre jugement et la 

capacité de votre enfant. 

 

 Lors d’une période de visioconférence, votre enfant doit être disponible et attentif.  Attention aux éléments qui peuvent 

distraire…!  Merci de votre collaboration! 

 

 Voici les groupes Zoom pour le groupe 101 cette semaine (sujet à changement au besoin).  S’il y a un conflit d’horaire avec 

un autre enfant dans la famille, veuillez le communiquer.  Vous recevrez les invitations et les liens par courriel. 

9h à 9h45 10h15 à 11h 

Kanta Samuel 

Alexi Chad 

Arielle Joana 

Joaquim Marco 

Nathan Emma 

Camila Qinghua 

Victor Gabriel 

Emmanuelle Miles 

 Lilya 

 

N.B  *Les liens pour raconte-moi les sons, Alphabétik et Numérik seront envoyés dimanche, en fin de journée. 
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Liens visioconférences/spécialistes  
 

 

 

Gym :   https://meet.google.com/lookup/bxqxlsqfyr?authuser=1&hs=179 

 

 

 

Musique :      meet.google.com/xvf-daxa-pik 
 

 

 

 

Anglais :  https://meet.google.com/lookup/hmpmi2fzog 
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