** En complément à la trousse pédagogique de la semaine. **
* MESSAGE AUX PARENTS À LA FIN *

Semaine du 25 au 29mai 2020

2 e année
Ateliers de
révision

Bonjour les amis,
Cette semaine, Mme Marie-Ève vous offre ses ateliers de révision à partir de 8h00 le matin! Cliquez
sur le lien suivant.

https://www.successcolaire.ca/la-classe-en-ligne
- Mme Selma et Mme Isabelle qui pensent fort à vous!  -

Ps : Vous avez toujours la possibilité de les visionner à un autre moment.
Lecture

Compréhension de lecture de la semaine dans Alphabétik : Barbe-Rouge
•
•

Mots de
vocabulaire



Lis les pages 48-49 dans Alphabétik, puis réponds aux questions des pages 50-51.
Si tu as des questions, tu pourras les poser à ton professeur cette semaine! 

Thème 7, semaine 2
une figure, une portion, une reine, dernier, dernière, têtu, têtue, suivre, derrière, devant, entre
•
•
•

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 : 8912QUE (votre enfant connaît bien ce site)
Dans un cahier, tu peux aussi composer des phrases avec ces mots.

Semaine du 25 au 29 mai 2020

2 e année
Maths

Cahier Numérik : L’addition des nombres à 2 chiffres (avec échange)

• Dans ton cahier d’exercices, complète les pages 38 à 41.
*** Cette notion a été vue en classe et nous l’avons pratiquée sur l’ardoise.
Grammaire

Cahier Alphabétik : Ma leçon 37

• Dans ton cahier, lis l’encadré à la page 52, puis fais les exercices aux pages 52 et 53. Si tu as
des questions, tu pourras les poser à ton professeur cette semaine! 

Maths (leçons)

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

Outils de
référence

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!

À consulter cette semaine :
♦ Les outils d’Alphabétik p.22 : Mes stratégies de lecture

Bonjour à tous,
Afin d’assurer un suivi en lien avec le plan de travail, nous avons créé des sous-groupes pour rencontrer
les élèves en visioconférence. En début de semaine, vous recevrez un lien par courriel, avec toutes les
informations nécessaires pour aider votre enfant à se connecter.
Ces visioconférences auront lieu le jeudi 28 et le vendredi 29 mai. L’heure précise vous sera communiquée
dans le courriel. Nous tiendrons compte des périodes de spécialistes pour éviter les conflits d’horaires.
Cette semaine, nous nous familiarisons avec ces nouveaux outils technologiques. Il se peut que nous
rencontrions quelques problèmes techniques, de part et d’autre, mais ne vous en faites pas, nous saurons
nous ajuster pour trouver des solutions. Merci de votre habituelle compréhension! 
Après cette période d’essai, nous vous présenterons un horaire fixe pour les futures visioconférences.
Sachez que nous sommes toujours joignables par courriel, si vous avez des questions.
Bonne semaine!

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

♦

Voici les étapes à suivre pour vous connecter à Zoom. Dans le courriel que vous recevrez
sous peu, nous précisons l’heure à laquelle votre enfant est attendu.

1) Rendez-vous sur le site suivant : https://zoom.us/

2) Ensuite, cliquez en haut de la page sur :

3) Dans l’encadré suivant, entrez le numéro ID de l’enseignante :

4) ID de Mme Selma : 466 073 3785 (mot de passe 201)
ID de Mme Isabelle : 540 033 1404 (mot de passe 202)

5) Entrez le mot de passe et suivez les instructions à l’écran! À bientôt!



