Plan de travail à la maison
lundi

am

Semaine du 8 au 12 juin 2020

mardi

jeudi

vendredi

*Lecture des mots de
passe p.7-8-9

*Lecture des mots de
passe p.7-8-9

*Cahier Alphabétik
43-44

*Lecture des mots
de passe p.7-8-9

*Lecture des mots de
passe p.7-8-9

*Écriture 1 ou 2
phrases, cahier écriture

*Écriture 1 ou 2 phrases,
cahier écriture

*Raconte-moi les
sons
oeu
Lien dans courriel

*Raconte-moi les
sons
ch (k)
Lien dans courriel

*Écriture 1 ou 2
phrases, cahier
écriture

*Raconte-moi les sons
ai (é)

*Raconte-moi les sons
ien

*Cahier Numérik
p.58-59
Lien dans courriel

*Cahier Numérik
p.60-61

*Duo-tang Alphabétik
p.58-59-60-61

Lien dans courriel

*Cahier Numérik p.3233-34

Lien dans courriel

*Cahier Alphabétik
p.40-41
* Google Classroom
Anglais
*Visioconférence Meet
M. Omar
*13h-13h30
Google Meet gym

pm

mercredi

Groupe 102

*Duo-tang Numérik
p.49-56 (en bas)

*Duo-tang Numérik
p.41-42

*Cahier Alphabétik
p.50-51-52-53

*Google Meet
M. Omar
*Duo-tang
Alphabétik p.54-55

*Cahier Alphabétik
p.19-20

*Cahier Numérik
*Lecture des non-mots p. 56-57
p.6-8

*Lecture des nonmots p.14

*Pratiquer +/de 0 à 5

*Pratiquer +/- de 6 à 8
Voir fin agenda

*14h-14h30
Google Meet musique

*Lecture des non-mots
p.10-13

Voir fin agenda

*Pratiquer +/de 6 à 8
Voir fin agenda
*Lecture des nonmots p.10-13-14
(révision)

*Lecture des nonmots p.6-8-10
(révision)

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 l’horaire Google Meet pour le groupe 102 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.
mardi
mercredi
11h00 à 11h45*
13h20 à 14h05*
Anthony

Nicholas

Viviane

Wendy

Mingyu

Théo

Ismaël

Lily-Roz

Vitali

Clhoé

Maxime

Aliou

Amhed-Jalil

Sohom

Mikaël-Luciano

Samuelle

Victor

Elizabeth

À partir de cette semaine les rencontres
auront une durée de 45 minutes.

N.B *Les liens pour Raconte-moi les sons, Alphabétik et Numérik seront envoyés dimanche, en fin de journée.

Liens visioconférences spécialistes et M.Omar
Gym : https://meet.google.com/lookup/bxqxlsqfyr?authuser=1&hs=179

Musique : https://meet.google.com/jau-irig-pjw
Anglais : https://meet.google.com/lookup/hmpmi2fzog
Travail à faire : Family Members pg. 54-55

M. Omar : Mardi, je vais utiliser le même lien.

*Visionnez les instructions sur Google Classroom

M. Omar : https://meet.google.com/lookup/bwzayjnt7o?authuser=0&hs=179 (mercredi)

