{Plan de travail - semaine du 15 juin}
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matières de la
journée

Mathématiques
Éducation physique

Anglais
Univers social

Musique
Mathématiques

Français
Éducation physique

Rencontre
hebdomadaire

Rencontre ‘’meet’’

De 9h à 9h45 (pour 15 et 21)
Classe de 10h à 12h avec
Mme.Katheryne
Dès 11h45 pour le Book Club
(3-15-4)

De 8h à 9h
avec Mme. Katerine
pour toute la classe.

De 9h50 à 10h30
avec M. Mario

10h à 12h avec
Mme.Katheryne
De 13h à 14h avec M.
Skender

De 10h à 11h30 avec
Mme.Katheryne

J’apprends*
*À faire avant la
rencontre Meet.

1)Vidéo sur les probabilités
2)Vidéo sur la notation
fractionnaire en probabilité

1)Vidéo sur Louis Riel
2)Vidéo sur la formation
de la fédération

Vidéo sur
l’autocorrection

L’inspecteur Lafouine
ou dictée musicale

Je me pratique

Fiche 5.6 et 5.6 suite
dans le cahier de
Consolidation 5.6

P.101 à 107 dans Au
fil des temps.

Futurs 5e propre

DERNIER COURS

TRAVAIL À
REMETTRE
(obligatoire)

Fiche 5.6 devoir - Les
probabilité
(sur Classroom)

Document Univers
social p.101 à 107
(sur Classroom)

Période de
spécialistes

Pour 1h, fais une activité
physique. Tu peux le faire
seul ou en famille.
Inspire-toi de la trousse
pédagogique!

On English’s
Classroom
1) Staycation
2) pg. 112-115
3) Worksheet
4) Bloc 25

Tu peux toujours
regarder les
exercices dans ton
cahier de maths.

lundi le 22 juin!
Faire au moins 3
pages dans Révision
math 5e année

Faire au moins 3
pages dans Révision
français 5e année

Défi Pierre Lavoie

Les exercices donnés

Les exercices donnés
par M. Skender

(suite à la diapo
suivante!!)

par M. Mario

{Plan de travail - semaine du 25 mai}
Lundi
Enrichissement

Révision de fin
d’année sur Classe
à la maison
-

Pour la semaine
-

Mardi
Finir les cahiers de
sciences (Bizz) et
d’univers social (Au
fil des temps).

Mercredi
Finir le cahier de
mathématiques
(cahier de
consolidation).

Jeudi
Finir le cahier de
français (Au
programme).

Vendredi
PROFITER DE
TON ÉTÉ!!!

Lecture! Voici quelques liens : livres ebook gratuits, romans policiers(à nouveau parce que c’est super
intéressant!) ,jeux sur des légendes
Lecture en anglais : Epic! https://www.getepic.com/ (2e et 3e cycle)
Lectures des semaines précédentes.
Des activités de la trousse pédagogique ou des anciennes trousses

