*En complément à la trousse pédagogique de la semaine. 

** MESSAGE AUX PARENTS À LA FIN **
Semaine du 18 au 22mai 2020

2 e année
Ateliers de
révision avec
Mme Marie-Ève

Bonjour les amis,
Les ateliers de Mme Marie-Ève sont de retour et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire! Nous vous
invitons à les suivre du lundi au vendredi, à partir de 16h30. Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.successcolaire.ca/la-classe-en-ligne
-

Mme Selma et Mme Isabelle qui pensent fort à vous!

-

PS : Regardez aussi l’épisode du lundi 18 mai! Mme Marie-Ève présente un horaire détaillé pour
toute la semaine (voir l’image à la fin du plan de travail). 
Lecture

Compréhension de lecture de la semaine: Au camping Jaune-Soleil (document ci-joint)
•

Mots de
vocabulaire

Lis le texte, puis réponds aux questions. Ce travail peut être fait à l’oral ou à l’écrit. 

Thème 7, semaine 1
une chanson, un lama, une note, une paire (2), un pirate, un radeau, un tableau, deuxième (2e),
barbu, barbue
•
•
•

Tous les jours, pratique-toi à épeler puis à écrire les mots d’orthographe de la semaine.
Exerciseur AlloProf : http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/vocabulaire/
…puis entrez le code suivant : 8586TQI (votre enfant connaît bien ce site)
Dans un cahier, tu peux aussi composer des phrases avec ces mots.

Semaine du 18 au 22 mai 2020

2 e année
Maths

Travail de consolidation : Des suites à compléter (document ci-joint)

• Dans cet exercice, tu dois compléter des suites de nombres. Tu peux le faire à l’oral ou à

l’écrit, dans un cahier ou sur une feuille brouillon! Au besoin, consulte ta grille de nombres.
Bonne révision!

Maths



Défi de la semaine: Le chat de Justine. (document ci-joint)

• Justine a un nouveau chat. Cette semaine, tu dois l’aider à faire la liste des achats

nécessaires pour prendre soin de lui. Attention, lis bien le problème mathématique! Pour
t’aider, tu peux reproduire le tableau dans un cahier ou sur une feuille brouillon que tu as
chez toi. Bon travail! 

Maths (leçons)

Jouer avec les nombres… (document envoyé précédemment)
•
•
•
•

Grande révision des nombres 0 à 1000! 
Trouve tous les nombres pairs et impairs
Tu peux compter par bonds de 2… de 5… de 10.
Essaie de compter à rebours, c’est un grand défi!

L’horaire de la classe
de Mme Marie-Ève
cette semaine! 
À partir de 16h30 !

Bonjour chers parents,
Tout d’abord, nous vous remercions du suivi que vous effectuez auprès de vos enfants depuis la fermeture des
établissements scolaires. Cette situation déstabilisante a créé bien des changements dans nos vies et en
discutant avec vous au téléphone ces derniers mois, nous comprenons également votre réalité qui n’est pas
toujours facile. Travail essentiel pour les uns, télétravail pour les autres, en plus de vos tâches habituelles et des
périodes d’études auprès de vos enfants confinés à la maison… Parfois, le temps vient à manquer et nous le
comprenons amplement.
Dans ce contexte inhabituel, nous jugeons important de continuer à vous envoyer des plans de travail tels que vous
les connaissez depuis le début de l’année scolaire, en complément aux trousses pédagogiques du Ministère de
l’Éducation. De plus, vous aurez bientôt tout le matériel scolaire de vos enfants sous la main, si ce n’est pas déjà le
cas, ce qui nous permettra, par exemple, d’inclure des travaux dans Alphabétik et Numérik dans les futurs plans
de travail.
Enfin, puisque les enfants devront poursuivre la consolidation de leurs apprentissages à la maison, nous vous
annonçons qu’à partir de la semaine prochaine, nous ferons des suivis plus particuliers auprès des élèves, parfois
plus précis avec certains, en lien avec les travaux que nous aurons envoyés par l’entremise du plan de travail. Ainsi,
vous recevrez un appel ou un courriel (ou tout autre forme de communication que l’enseignant aura établie avec
vous) de Mme Isabelle, Mme Selma ou d’un autre membre du personnel que votre enfant connaît très bien (Mme
Kim, Mme Sarah-Jane, M. Mario, Mme Camille, etc.)
Pour conclure, nous vous souhaitons une belle semaine ensoleillée et n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
avez des questions. Merci de votre habituelle collaboration et au plaisir de communiquer avec vous prochainement.

Mme Isabelle : isabelle.henry2@csmb.qc.ca
Mme Selma : selma.aissiou@csmb.qc.ca

